
Joignez-vous à nous dans notre conférence pour apprendre  comment gérer 
nos finances d'une manière biblique au niveau personnel, professionnel et 

communautaire, et comment s'épanouir et grandir pendant les saisons 
difficiles de la vie ! 

La conférence se tiendra en quatre langues, EN | FR | DE | RU 

9ème conférence annuelle
 de Compass Europe 

Torremolinos, Espagne

5 au 9 février, 2020

"Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en moi. Ici sur terre, 
vous aurez beaucoup d'épreuves et de chagrins. 

Mais courage, car j'ai vaincu le monde."  
Jean 16:33

"Fleurir dans les temps troublés"



Anatoliy Musiyenko
UA-Kiev.
Directeur régionale 
zone russoophone

Bert den Hertog, 
NL- Amersfoort

Directeur Générale
 de Compass Europe 

Alexandre Juvet
CH-Lausanne

Directeur de 
Compass Suisse

Notre conférence commence par une réception le mercredi 5 
février. Le jeudi est une journée de formation pratique sur 
Compass. 

La conférence se poursuivra jusqu'au dimanche 9 février à 13 h. 

Deux forfaits sont offerts. 

Conférence de 4 jours, du mercredi au dimanche, du 5 au 9 
février 
Conférence de 3 jours du jeudi au dimanche, du 6 au 9 février. 

Prix, par personne, y compris le B & B, les dîners et tous les 
coûts du programme. Les après-midis sont pour la plupart 
libres, donc le repas de midi se prend seul quelque part au bord 
de la mer ! 

Chambre simple : Forfait 3 jours  € 430   Forfait 4 jours € 570 
Chambre double : Forfait 3 jours  € 310   Forfait 4 jours € 410 

Veuillez réserver des nuits supplémentaires directement à 
l'hôtel. 

Pour plus d'informations et pour réserver votre place : 

www.compass1.eu/malaga2020 

Kurt Buehlmann, 
CH-Lausanne
Directeur régionale 
zone Francophonie

Duane Conrad
DE-Giessen
Directeur régionale 
zone germanophone

Organisateurs

Zsolt Szalai
HU-Budapest

Directeur de  
Compass Hongrie

 Details de la conférence

Lieu de la conférence 

Hotel Amaragua, Torremolinos, Malaga, Spain
https://www.amaragua.com



Dr. Norman Rentrop will speak 
on the tension between serving 
God and serving mammon. He 
leads the Rentrop Publishing 
Group and is founder of Bibel 
TV. 
TBC

Que dit la Bible sur les temps troublés
Dr Andres Panasiuk , US & Argentine. Andres est 

diplômé du Moody Bible College et sera notre 
professeur de Bible quotidien. Andres dirige le 

ministère de Compass en Amérique latine. 

Fleurir dans les temps 
troublés

Peter Briscoe, Leiden, Pays Bas 
Peter est le fondateur de 

Compass Europe et auteur, 
professeur d’économie, et de 

commerce et de finance.

Conférenciers

Gérer les temps troublés 

Viktor Martens, Rosenhof, 
Allemagne. Viktor est né dans 

l'ex-URSS et dirige une 
entreprise alimentaire 

internationale. 

Personnel

Pour les hommes et les 
femmes, les couples mariés, les 
enfants, les adolescents et les 
étudiants - ces ateliers 
donneront des expériences 
pratiques et des outils pour 
que vous puissiez gérer vos 
finances - à la manière de 
Dieu ! 

Ateliers

        Business

Que dit la Bible sur la façon de 
résoudre mes problèmes 
commerciaux ? Assistez à des 
ateliers pratiques pour recevoir de 
l'inspiration et de l'aide ; discutez 
des dilemmes et partagez vos 
expériences avec d'autres gens 
d'affaires. Comment puis-je gérer 
mon entreprise d'une manière qui 
plaise à Dieu ? 

Communauté

Pourquoi est-il important 
d'enseigner les principes bibliques 
sur la finance et les affaires ? 
Comment puis-je démarrer 
Compass dans ma propre 
communauté ? Comment puis-je 
servir l'Église avec l'enseignement 
de Compass ? Comment puis-je 
traduire et produire des ressources 
Compass dans ma propre langue ? 

Se préparer pour  les 
temps troublés

Kurt Bühlmann, Lausanne, Suisse.
Kurt est enseignant en finances & 
économie bibliques et un 
entrepreneur immobilier et un 
investisseur en entreprise.
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