
 

 

Have you heard about IMOVE Belgium?   

We are hosting another training event for Belgium. Drs. Kevin and Leslie McNulty 
worked with TL Osborn for 17 years. (Reinhard Bonnke's father showed his son a 
film of TL's mass crusade). They have taken his principles and developed a training 
for reaching cities. We would like to collaborate with you on this event. You know so 
many young people who should get this training. We are doing the event at cost. The 
teachers are paying their own way.  

This event will contribute to the overall strategy of transforming small and large cities 
across Europe.  We expect more than 100 but we are searching for those who 
should be learning from this experience. Will you collaborate with us to train those 
who desire to change cities and nations?   

Website: http://imove.live/ 

Do you have anyone that you would like to bring? 

*********************************** 

Avez-vous entendu parler de IMOVE Belgique?  

Nous organisons un autre événement de formation pour évangélistes pour la 
Belgique.  
Les principaux orateurs, les Drs. Kevin et Leslie McNulty ont travaillé avec TL 
Osborn pendant 17 ans. (Le père de Reinhard Bonnke a montré à son fils un film de 
la croisade de masse de TL). Ils ont pris ses principes et développé une formation 
dans le domaine de l'évangélisation pour atteindre les villes.  
Nous aimerions collaborer avec vous sur cet événement. Vous connaissez tellement 
de personnes qui devraient suivre cette formation. Nous proposons cet événement à 
un prix raisonnable. Les enseignants financent eux-même leurs propres 
déplacements. Cet événement contribuera à la stratégie de transformation par 
l'évangile des petites et grandes villes à travers l'Europe. Nous attendons plus de 
100 personnes mais nous recherchons ceux qui en particulier, devraient apprendre 
de cette expérience. Voulez-vous collaborez-vous avec nous pour former ceux qui 
désirent changer les villes et les nations?  

 

Site Web: http://imove.live/ 
 
Avez-vous quelqu'un que vous aimeriez envoyer ou amener avec vous à cette 
formation? 

***************************************** 
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