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Prieres De Percee Pour Les Hommes Daffaires
Plusieurs personnes ont bâti des murs les empêchant de posséder leurs percées. Elles ont même mis tout en œuvre pour les empêcher de s'effondrer par la prière. L'artillerie de la prière a beaucoup endommagé de tels murs. Avec peu d'effort, beaucoup de gens s'envoleraient comme des aigles. Un peu plus d'effort et la
solution viendra. C'est un désastre de perdre espoir et de basculer dans le désespoir quand le mur est presque tombé.
For We Wrestle teaches spiritual wrestling techniques to give you victory.
The Enemy Has Done This explores a subject of serious concern to most people. It unravels the mystery behind attacks that are prevalent in many families, communities and nations. This book is a product of intensive spiritual research. It provides mature, practical and detailed insight into one of the devils swiftest
tools for afflicting mankind and provides tested and proven solutions to many nagging problems which many people are suffering from. This book will teach you how to break the backbone of the enemy. It will also lead you into the pathway of victory. It is a must for all those who are ready to get to the root of their
problems and speak destruction to all kinds of satanic arrows.
Prayer Strategies for Spinsters and Bachelors
Can God?
Bewitchment must die
De L'administration Des Sacrements
The Star Hunters
PASSEPORT PRIéRE DE FEU ET DE DƒLIVRANCE EN CHRIST

The Mysteries of Life There are many uncanny mysteries in this world which can retard the progress of those who are ignorant of them, but can also be a stepping stone to victory, good life and greatness for those who know about them. People need insight into the mysteries
around us in order to avoid the mine-strewn road of life and live a peaceful and victorious life. This is what this book, the mysteries of life is all about. It is a well researched and carefully documented unique revelation about what had blocked the progressive paths of
people and kept them in perpetual bondage. This book is a survival guide in a world full of mysteries.
Criminals in the House of God. Criminals are commonly found in police cells, in the prisons, in courts, in the streets or generally in dark and unholy places. But you may be surprised to know that there are actually criminals in the house of God. The state of the church
these days is very lamentable. God is going to clean His house and any unprofitable tree shall be uprooted. A certain pastor had his congregation weighed on the scale by an angel of God. Out of 2,900 people in the church only 80 were ready for heaven. It will be very sad
if the trumpet sounds!
Les danseurs à la porte de la mort est un livre révolutionnaire. Ce livre vient fraîchement et fortement du trône de Dieu. C'est un message opportun pour cette génération. Le caractère unique de ce livre est qu'il contient la pensée du Tout-Puissant sur les problèmes
concrets de la vie. Il est vomit par le Saint-Esprit pour sauver notre génération d'une épidémie mortelle qui ravage toute catégorie de gens dans la société. De la plume prophétique du célèbre auteur du royaume de Dieu chrétien, Dr. D.K. Olukoya, provient un livre.
L'auteur a fait des déclarations où beaucoup de prédicateurs et d'auteur restent silencieux. L'approche est rare, le style défi et la manière de traiter le sujet est si irréfutable que le livre suscitera une révolution qui affectera cette génération en bien. Bien illustré,
puissamment présenté et libéré au moment où le peuple de Dieu est avide d'entendre ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui. Les danseurs à la porte de la mort influencera sûrement des milliers de vie universellement.
Command the Day est une prière matinale qui vous guide et vous protège pour la tâche du jour qui vous attend. Vous pourrez ainsi concentrer votre temps et votre attention sur la recherche du plan de Dieu pour chaque jour du mois. Ce livre est précieux pour ceux qui ont
besoin de paix, d'encouragement, de force, de protection, de succès, de percée, de guérison, de miracle, etc. pour chaque jour. Vous découvrirez les raisons pour lesquelles vous devez commander votre journée et les avantages qui y sont liés. Command the Day est une prière
matinale qui vous guide et vous protège pour la tâche du jour qui vous attend. Vous pourrez ainsi concentrer votre temps et votre attention sur la recherche du plan de Dieu pour chaque jour du mois. Ce livre est précieux pour ceux qui ont besoin de paix, d'encouragement,
de force, de protection, de succès, de percée, de guérison, de miracle, etc. pour chaque jour. Vous découvrirez les raisons pour lesquelles vous devez commander votre journée et les avantages qui y sont liés. La prière du matin vous donne la direction à suivre pour ne pas
manquer votre cible. Lorsque vous vous réveillez le matin, votre capacité mentale fonctionne à son maximum, alors les prières du matin vous rafraîchissent et rechargent votre âme. Dieu sera heureux avec vous lorsque vous le regarderez pour la tâche de la journée à venir.
Les prières du matin sont l'occasion de se rapprocher de Dieu et de le remercier pour son amour insatiable, ses bénédictions, ses avancées dans le domaine de la guérison, etc. Lorsque vous vous réveillez le matin pour prier Dieu, priez avec confiance et gardez les yeux
ouverts pour ses réponses. En d'autres termes, n'ayez pas peur lorsque vous priez Dieu, surtout le matin. Selon le livre Esaïe 41.10, le Seigneur dit : ”Ne craignez pas, car je suis avec vous ; ne soyez pas effrayés, car je suis votre Dieu ; je vous fortifierai, je vous
aiderai, je vous soutiendrai de ma droite juste”. Soyez assurés que les prières du matin conduisent Dieu notre Créateur à vous guider et à vous protéger tout au long de la journée. Il vous aime et il veut le meilleur pour vous, alors la prière du matin rappelle à Dieu la
promesse qu'il vous a faite.
55 Prires De La Perce Avec La Principales Cache De Perce
Deliverance by Fire
Meilleures stratégies pour réussir en affaires
52 Semaines de Prières Précises Pour une Année d'intimité Avec Dieu et de Percée Spirituelle Sans Précédent
Livre Des Prières Publiques, de L'Administration Des Sacraments ...
Prieres de Percee Pour les Hommes D'affaires
If there is any area of life where spiritual warfare is needed, it is in the area of achieving success and winning in life. This book offers uncommon nuggets which if utilized will lead the reader to the realm of outstanding success. Medicine For Winners will surely enable you to cultivate the habit of succeeding.
The spiritual factors necessary for dealing with powers behind failure are clearly outlined. The book also contains powerful prayer points, which will make the reader a winner in all areas of life. It is a must read for those who want to manifest the winning lifestyle.
Perhaps you are so wearied by your situation that you are beginning to doubt the ability of God to answer your prayers. Maybe you are even asking can God? Then this book is for you for it has been inspired by the Holy Spirit to help you keep hope alive and to stir up your faith so that you can have your breakthrough.
Read it and your life will never remain the same.
God has deposited potentials in the life of every individual to make him or her successful in life. But many never fulfil their divine destiny because their virtues have been stolen at one time or the other in their lives. How does this happen and what is the way out? Answers to these and many more questions form the
focus of the book you are holding.
Prier Pour Obtenir vos Percées Maritales 2021
The Call Of God
Sermons et prières pour les solennités chrétiennes (Sermons et prières pour les dimanches ordinaires). Seconde édition, revue et augmentée
Nouvelles heures catholiques ou Recueil complet d'heures et de prières
The Mystery of the Mobile Temple
Mariage, est devenu tellement abâtardis dans cet âge moderne, que beaucoup de gens ont donné-up l'idée de réaliser un excellent mariage. Les maisons sont briser à un rythme alarmant. Taux de divorce a atteint un sommet de tous les temps. De plus en plus font leur esprit de ne jamais se marier, tout simplement parce qu'ils croient que le mariage ne ??fonctionne plus. Il ya une bonne façon de localiser ou être localisé par le bon partenaire. Dieu ne nous laisse pas dans
l'obscurité au sujet de cette institution divine appelée mariage. Ce livre révèle la pensée de Dieu sur la façon d'attirer votre partenaire divin.
Utilisez ce livre pour savoir ce que signifie la délivrance. Utilisez le carnet de passer par la délivrance peau et être exempt de harcèlement SATANIQUE.
Dieu a un programme pour la fin des temps. C'est un programme qui va étonner aussi bien les croyants que les païens. Au sens réel du terme, la richesse appartientà DIEU etil la donne à qui il veut. La richesse ou la fortune occupe une place importante dans le programme de DIEU pour le monde dans la fin des temps. Beaucoup de croyants ne savent pas que la richesse n'est pas utile seulement pour la survie personnelle; mais aussi DIEU à besoin de la richesse pour
l'exécution de son programme divin. La prédication de l'évangile par exemple ne peut être menée avec succès sans argent, sans moyens financiers.
Il s'agit d'un livre pour tous ceux qui veulent prospérer dans les affaires et devenir la tête et non la queue.Le Seigneur a utilisé ce livre pour apporter de la joie dans la vie des professionnels tant d'années. Votre vie et votre entreprise ne restera plus le même, que vous lisez et méditez sur le contenu de ce livre et les prières qui y sont.
Commandez Le Jour
Power Against Anti-Breakthrough Powers
prières pour tous les jours du mois de juin, tirées des ouvrages des saints
Mon Journal PRIERES and GRATITUDE, 52 Semaines de Prières et Méditations

Destroying the evil umbrella addresses the problem of collective captivity. It highlights the secrets of the dark kingdom and lays bare the fact that most problems in life are occasioned by the presence of an invisible evil umbrella. The prayer points in this book will empower you to spiritually set fire on the evil umbrella. It will grant you freedom and
make the heavens above your head to become laden with showers of blessings. Now you can say bye-bye to every representation of the evil umbrella.
Les prières des Percées et les principes cachés de percée vous aideront pour construire votre foi et vie de la prière pour maintenir votre tète quand traverser les défis de vie. Dieu n'a ne crée pas d'âme sans tous changements et lui demandez que nous priions à lui et suivre les bons principes votre prière sera la réponse et votre problème seront une
chose du laissez-passer dans Jésus nom. Amen.
Nous louons le nom incomparable du Seigneur, car II fait des choses merveilleuses dans ce programme chaque annee. Nous apprecions Sa fidelite et les temoignages innombrables de victoire, de delivrance et de percees maritales que nous enregistrons chaque annee. Au cours de !'edition de cette an nee, le Dieu de toutes possibilites, qui ne
change pas, fera des choses merveilleuses et insondables, sans mesure, dans les vies de Ses enfants. Le Dieu qui repond par le feu, vous visitera et Son onction brisera tout joug qui ceuvre contre votre destinee maritale. Vous chanterez votre chanson et vous danserez votre danse de victoire maritale, au nom de Jesus.
Très chères lectrices, très chers lecteurs, Louange à Christ-Jésus notre espérance. Que nos coeurs soient bouillants d'amour pour lui qui nous a aimés le premier au point de donner sa vie pour nous. Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, après nous avoir exhortés à toujours vouloir faire le bien, nous invite à toujours demeurer dans la joie
de nôtre Seigneur, à prier sans cesse et à rendre grâces en toutes choses car c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Ce modeste journal propose de nous aider à répondre favorablement à ce désire de nôtre Père. Ainsi, pendant 52 semaines, chaque jour, nous pourrons jouir du privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu en
nous adressant au Créateur. Souvent, l'un des obstacles à se dialogue avec notre Dieu est d'avoir l'impression de ne pas avoir de sujets de prière. Aussi, nous pourrons chaque début de semaine définir 1 sujet de prière dans chaque thématique : le monde, l'Eglise de Christ, notre pays, notre ville, notre église locale, nos collègues de travail, nos
voisins, nos amis, notre famille et enfin notre propre vie de piété et nos requêtes telles que nous avons probablement l'habitude de les exprimer. Et nous pourrons ainsi persévérer et prier jusqu'à remporter la vicoire. Le journal pourra aussi servir de baromètre vis-à-vis de notre vie de prière de louange et d'adoration. Nous ferons ceci avec
révérence, persévérance et ferveur en n'omettant point de faire silence afin de guetter la voix du Roi des rois. Considérez ce journal comme la confirmation de votre décision de vivre une vie plus intime avec Dieu. A lui soit toute la gloire, la louange, l'adoration et la majesté maintenant et pour toujours ! « La prière fervente du juste a une grande
efficacité ». Jac 5 :16b
The Enemy has Done This
Livre Des Prières Publiques
Eglise Protestante Épiscopale Des Etats Unis D'Amerique, Avec Le Psautier Ou Les Psaumes de David
Prieres de Percee Pour les Hommes D'affaires
Criminals in the House of God
Command the Day est une prière matinale qui vous guide et vous protège pour la tâche du jour qui vous attend. Vous pourrez ainsi concentrer votre temps et votre attention sur la recherche du plan de Dieu pour chaque jour du mois. Ce livre est précieux pour ceux qui ont besoin de paix,
d'encouragement, de force, de protection, de succès, de percée, de guérison, de miracle, etc. pour chaque jour. Vous découvrirez les raisons pour lesquelles vous devez commander votre journée et les avantages qui y sont liés. La prière du matin vous donne la direction à suivre pour ne pas
manquer votre cible. Lorsque vous vous réveillez le matin, votre capacité mentale fonctionne à son maximum, alors les prières du matin vous rafraîchissent et rechargent votre âme. Dieu sera heureux avec vous lorsque vous le regarderez pour la tâche de la journée à venir. Les prières du matin
sont l'occasion de se rapprocher de Dieu et de le remercier pour son amour insatiable, ses bénédictions, ses avancées dans le domaine de la guérison, etc. Lorsque vous vous réveillez le matin pour prier Dieu, priez avec confiance et gardez les yeux ouverts pour ses réponses. En d'autres
termes, n'ayez pas peur lorsque vous priez Dieu, surtout le matin. Selon le livre Esaïe 41.10, le Seigneur dit : ”Ne craignez pas, car je suis avec vous ; ne soyez pas effrayés, car je suis votre Dieu ; je vous fortifierai, je vous aiderai, je vous soutiendrai de ma droite juste”. Soyez
assurés que les prières du matin conduisent Dieu notre Créateur à vous guider et à vous protéger tout au long de la journée. Il vous aime et il veut le meilleur pour vous, alors la prière du matin rappelle à Dieu la promesse qu'il vous a faite. PUBLISHER: TEKTIME
Découvrez la Prière de 7 Puissants hommes de Dieu et comment leurs prières ont ébranlé les cieux et la terre. Et Plus de 33 Prières qui brisent les malédictions et apportent des bénédictions. - Ce livre est écrit en Francais et en créole mixe, avec le dévouement et la diffusion à tous. Il y a
des prières pour beaucoup d'occasions et de circonstances pour éradiquer tous les fossiles dans votre vie. C'est un passeport pour votre délivrance. Exemple de prière pour: Renverser Lespri Legba, Rampli mwen ak Lespri Sen, Brize Problem Ak Povrete, Le'w Nan Vwayaj, Détruit Le Mauvais Rèves,
Prière Pour Ma Percée, Priere Contre L'esprit Dambala, Voyage, Demande de Visa, Emploi, Promotion, Augmentation Du Salaire, Consacrez Votre Maison, et beaucoup plus.C'est le livre que vous attendiez pour vous introduire dans un niveau plus profond de prière et de percée surnaturelle.
A moins que vous ne cessiez d'être un étudiant à l'école de la peur, la victoire ne viendra jamais vers vous - La peur est un cycle de frustration sans fin, mais vous pouvez être libres. Lisez ce livre et découvrez des six démanche pratiques pour vaincre la peur. La liberté est une réalité.
La puissance anti-percée Ce sont les pouvoirs qui disent "NON" à vos percées. Ils vous bloquent votre avancement. Ce sont les pouvoirs qui font douter les gens de l'intervention de Dieu dans leur situation. Ce sont les pouvoirs qui ont fait l'alliance pour vous résister.
For We Wrestle
13 Clés Du Succès Des Entreprises
La Puissance contre les Pouvoirs D'anti-percée
Medicine for Winners
Mois du précieux sang

Power for Explosive Success highlights Biblical principles of success. The distinctiveness of this classic include an array of success scriptures, an assemblage of rare principles of success, portraits of characters who are symbols of excellence and rare teachings which are aimed at helping the reader cultivate the habit of succeeding in life. The final result is a unique success manual. Well
researched, presented with clarity and offered in a readable form, Power for Explosive Success will take you to the top.
Pourquoi est-il si difficile pour beaucoup de gens de réussir dans leur entreprise ? Pourquoi de nombreuses entreprises s'effondrent-elles peu de temps après leur démarrage ? Découvrez-le dans ce livre puissant de l'homme oint de Dieu. Avantages de ce livre puissant: - Les mystères spirituels derrière l'échec d'une entreprise. - Comment utiliser des promotions massives pour attirer les bons
clients. - Comment la diversification peut stimuler votre entreprise. - Comment une image de marque appropriée peut faire grandir votre entreprise - Que faire pour assurer le succès de votre entreprise. - Écritures puissantes pour la méditation - Prières de transmission pour recevoir des idées commerciales uniques - Prières pour arrêter la pollution spirituelle dans votre entreprise - Prières pour
une faveur financière pour développer votre entreprise - Prières pour la guérison et la délivrance de votre vie et de votre famille - Prières pour la faveur et l'abondance surnaturelles - Prières pour amener de bons clients - Prières pour vous sur vos employés - Prières pour briser les sorts démoniaques, les jougs démoniaques et les malédictions démoniaques sur votre entreprise et vos finances Prières pour la faveur financière, les cieux ouverts et la percée financière dans votre entreprise - Et beaucoup plus...
The Mystery Of The Mobile Temple is a rare book. It is God's spiritual tonic for those who need rejuvenation and revival. It is the sword of fire with which the reader can demolish dark structures. This uncommon book is specially packaged, clearly presented and completely simplified to turn spiritual dwarfs to giants, victims to victors, as well as weaklings to champions. The revelations contained
in this book will teach your fingers to war and your hands to fight.
The issue of spirit husband and spirit wife (spirit spouses, evil spiritual marriage) is one of the greatest spiritual problems which has pervaded societies of the world. There are vicious sexual spirits which molest and torment individuals. This book teaches you how to receive deliverance from spirit spouses and other associated wicked powers.
Deliverance From Spirit Husband And Spirit Wife
Prayer Strategies for Spinsters and Bachelors
Un Livre d'adoration Chrétienne Pour une Année de Prières, 52 Semaines de Prières Précises Pour une Année d'intimité Avec Dieu et de Percée Spirituelle Sans Précédent
Prières matinales puissantes qui prennent en charge la journée: 30 dévotions quotidiennes
PRAYING TO DISMANTLE WITCHCRAFT
Bewitchment must die Are you operating under powers beyond your control? Do you make unexplainable mistakes? Do you fail even when all that should make you succeed is in place? Are you disoriented, confused and clumsy? Then you are bewitched and need to be delivered fast. But how? Read this book carefully and pray the prayer points aggressively to defeat bewitchment.
"The God that answereth by Fire, let Him be God" Our God is a consuming fire. God is the only true fire. This book gives you insights, plans, strategies, information and programmes on how to receive deliverance from stubborn bondage. It teaches you how you can make the God that answereth by fire fight for you and reverse negative situations. Thousands have been delivered through listening to these messages. Victory is
yours, in Jesus name.
Le « Carnet de Prières pour Femmes » est un très joli diary de prières conçu pour approfondir ta connection avec le Seigneur. Chaque twofold page contient une reference motivante joliment dessinée en lettrage à la primary afin de commencer ta journée en beauté. Il contient également suffisamment de spot pour y inscrire tes pensées sur les choses et les événements pour lesquels tu es reconnaissante, les personnes à qui
s'adressent tes prières ainsi qu'un verset de ton choix pour la journée sans oublier ta requête de prière. Ce livre est rafait pour les groupes de réflexion ou pour ton use faculty.
A lot people do not know what it takes to receive and fulfill the call of God. Interestingly the fulfillment of destiny is tied to the discovery of the secrets behind fulfilling God's call. The Call of God reveals how to make your life count by responding positively, practically and completely to the call of God. Timeless Biblical principles are expounded, practical examples are given, workable guidelines are presented while prayer
points in the area of destiny fulfillment are woven into every chapter. The result is a powerful classic. This book will introduce the dawning of a new day into your life and destiny.
Les Saisons de La Vie
Commandez le jour
The Mysteries of Life
Les Etudiants A L'Ecole De La Peur
PMon Journal PRIERES and GRATITUDE, 52 Semaines de Prières et Méditations
Deliverance: God's Medicine Bottle presents fresh insights into the subject of Deliverance. It is comprehensive, practical, powerful and insightful. The Author, a versatile deliverance minister himself, explains facts of deliverance, provides answers to pertinent questions, guides the reader into every nook and cranny of the subject and offers help to those who are desperately seeking for deliverance.
This is a handbook for deliverance candidates and ministers alike. Though presented in a handy form, it is undoubtedly one of the most powerful deliverance manuals ever written.
Anti-breakthrough powers are powers contending for a person's victory. They are powers that are designated to stagnate a person. They limit and stagnate progress. This is your opportunity to deal with them.
Le Diamant du Chrétien. Nouveau Testament, traduction de Sacy, précédé des Prières du matin et du soir, de l'Ordinaire de la Messe, des Vèpres et Complies
Deliverance: God's Medicine Bottle
Power For Explosive Success
Comment Se Delivrer Soi-Meme
La Programma de Transfert de Richesses
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