
L. Mark Yow est un serviteur 
dévoué de notre Roi, Jésus.
Le Saint-Esprit lui accorde une 
parole et un conseil de nature 
apostolique et prophétique. 
Il exerce fréquemment ce 
ministère auprès des croyants 
tout comme auprès d'autres 
serviteurs et cela dans de 
nombreux pays. Le Seigneur 
l'utilise par des paroles de 
connaissance pour la délivrance
et la guérison ainsi que dans la 

sagesse en matière de finance. Le Seigneur a, dans Son amour, 
transmis à Mark un ministère d'encouragement et d'espérance 
selon Esaïe 61.
Il parle avec vérité des structures culturelles du monde, du 
darwinisme social et de l'évolutionnisme de manière à détruire la 
main mise de l'adversaire dans la vie des gens et dans le 
gouvernement de l'église. 
Son discernement, provenant de l'Esprit Saint, des fausses 
doctrines et fausses croyances apporte une atmosphère de liberté 
pour plusieurs personnes liées.
'Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel' voilà sa passion. Cette passion le conduit à former et 
équiper le corps afin que celui-ci trouve son identité et son intimité 
dans le Seigneur au point de rendre chacun capable de prier, 
écouter et obéir à  Dieu. A Dieu soit la gloire !
Là ou est l'Esprit, là est la liberté ! 2 Corinthiens 3:17

Carlton et Anita Wilson sont les 
pasteurs principaux à l'église 'Hight 
Life Church' à Lagos au Nigéria. 
Carlton exerce le ministère depuis 
plus de trente ans y compris de 
manière internationale depuis sa 
base au Nigeria. Lui et son épouse 
vivent au Royaume Uni depuis 
près de 20 ans et y ont exercé 
le pastorat pendant 6 ans. Ils 
ont pris part au ministère MFM 
depuis 2 ans et ont vu le 
Seigneur approfondir fortement 
leur ministère prophétique.



                   

Pasteurs Fred et Donna Hoover sont tous les deux établis au sein 
du ministère 'MorningStar'. Fred est le pasteur principal et Donna 
supervise le mouvement prophétique de la Vine Fellowship à 
Owego, New York. Ensemble ils exercent un ministère national et 
international. Fred enseigne et communique le coeur du Père au 
corps de Christ, recherchant les perdus et conseillant 
pastoralement les leaders d'églises. Donna exerce le ministère 
prophétique dans des conférences et lors de table ronde et 
enseigne et forme dans le prophétique. Donna est aussi impliqué 
dans une œuvre démontrant l'amour et la compassion de Christ. 
Cette œuvre  touche près de cent enfants par jour. Fred et Donna 
sont mariés depuis 47 ans et ont 4 enfants et 17 petits-enfants.


