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Brand New Book ***** Print on Demand *****. Les croyants sont detruits, faute de connaissance. L
ange de lumiere les trompe parce qu ils sont endormis. On leur demande de croire sans
comprehension. C est du lavage de cerveau ! Leurs croyances, qui ne sont que des utopies, regissent
leurs vies et les poussent meme a faire la guerre contre ceux qui croient en d autres aberrations que
les leurs. La connaissance revelee, de meme que la verite, ne peut etre transmise. Des lors que vous
la mettez en paroles, elle devient une ideologie pour laquelle les personnes endormies sont pretes a
s entretuer. Cette serie, Sur le Chemin d Emmaus, est le troisieme niveau de notre Ecole de Priere,
les Petits Pas Quotidiens. Ici, nous fournissons des informations pour vos meditations quotidiennes
tout au long de l annee. Nous vous invitons a transformer cette matiere brute en connaissance
intellectuelle, afin que le Saint Esprit vous apporte la connaissance revelee du Fils de Dieu. Le
Seigneur veut nous associer a son oeuvre de salut, mais tres souvent, nous mettons la charrue
avant les boeufs. Nous commencons par l action...
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ReviewsReviews

This book is great. it absolutely was writtern really perfectly and beneficial. You may like how the blogger compose this book.
-- Pink Ha ley-- Pink Ha ley

Merely no phrases to spell out. I actually have read through and i am certain that i will gonna study once again again later on. You wont truly feel
monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for about should you check with me).
-- Ja iden K onopelski-- Ja iden K onopelski
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