
LE CLUB PRIÈRES 100% BUSINESS
Le  premier réseau de coaching et d’intercession 

pour les entrepreneurs chrétiens francophones
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LA MISSION DU CLUB



Notre mission

Proposer un dispositif complet de 
coaching, de formation et d’intercession 
pour développer l’ancrage spirituel et le 
potentiel  business des entrepreneurs 

chrétiens francophones



Nos objectifs

➢ Prier de manière stratégique et 
efficace pour vos affaires

➢ Vous faire monter en compétences sur 
les sujets techniques qui font croître 
un business

➢ Créer des connexions et des 
opportunités d’affaires avec d’autres 
entrepreneurs chrétiens

➢ Vous offrir un soutien spirituel et 
pratique face à vos défis business



LES SERVICES DU CLUB



Nos services

➢ Intercession Business Matinale 
Le temps de prière dédié à nos affaires

➢ Masterclass
Les sessions d’enseignement et de 
formation en ligne

➢ Le Lounge 
L’espace d’échanges et de connexion

➢ La War Room
La cellule pour vous soutenir dans la prière

➢ Banque de ressources 
Des enseignements en illimité



Intercession Business
Le temps de prière dédié à nos affaires

➢ Notre rendez-vous hebdomadaire

➢ Tous les lundis matin de 6h00 à 7h00 (heure 
de Paris) sur Zoom

➢ Un temps de prière sur un thème inspiré 
suivi d’un temps de prière à 2 ou 3 pour vos 
sujets personnels



Masterclass
Les sessions d’enseignement et de 
formation en ligne

➢ Un rendez-vous mensuel de formation

➢ Le vendredi soir de 20h00 à 22h30 
(heure de Paris) sur Zoom

➢ Un temps d’enseignement et/ou formation 
animé par un expert



Business Team
Groupe de travail et de motivation

➢ Groupe de soutien, de motivation et de prière 
de 2-3 personnes 

➢ Objectif : s’encourager, se soutenir, se rendre 
des comptes et prier pour l’avancée concrète 
des projets des membres de l’équipe

➢ 1 session / mois de 2h30
○ Point sur les avancées de chacun (20mn)
○ Séance de travail : brainstorming sur les 

projets de chacun (1h)
○ Intercession (30 mn)
○ Point général et Q/R



Le Lounge
L’espace d’échanges et de connexion

➢ Un espace privé accessible sur  le site 
P100B

➢ Les sous-espaces
○ Replays Intercession
○ Replay Masterclass
○ Agenda
○ War Room 100% Business



La War Room
La cellule pour vous soutenir dans la prière

➢ Nous récoltons vos sujets de prière

➢ 2 moyens de nous faire parvenir vos sujets :
○ par email
○ Sur le Lounge

➢ Nous nous engageons à prier pour vous et à 
vous envoyer un compte-rendu 
d’intercession



Banque de ressources
Des enseignements en illimité

➢ Des enseignements édifiants accessibles 
en illimité sur Drive

➢ Une banque en cours de constitution

➢ Avantage pour les abonnements annuels 
uniquement



LES SUPPORTS DU CLUB



Votre espace membre

➢ Mettre à jour vos informations de 
connexion

➢ Gérer vos paramètres de notification

➢ Suivre et  des autres abonnés



Le Lounge

➢ Accéder aux replays de nos 
événements

➢ Partager des ressources édifiantes 
dans la Discussion générale

➢ Poser vos petites annonces dans la 
rubrique Forum 100% Business

➢ Liker et commenter le contenu posté



L’application mobile

➢ Accédez aux fonctionnalités du site et au 
Lounge beaucoup plus facilement

➢ Télécharger l’application Wix

➢ Code d’invitation : QJ9T7Z

https://docs.google.com/file/d/1a20rsaJqfq6FafA0A2JnbynNdJ1vJ_hX/preview


INFORMATIONS PRATIQUES



Votre abonnement

➢ Renouvellement automatique

➢ Si échec de paiement
Annulation automatique de 
l’abonnement => Reprendre un 
abonnement

➢ Pour résilier
nous envoyer un email  au moins 72h 
avant la date de renouvellement



Nous contacter

➢ Email
hello@prieres100business.com

➢ Chat
Sur le site internet ou l’application 
mobile




