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CE LIVRE VOUS LANCE UN DÉFI
Voici donc le livre que j’aurais voulu avoir entre les mains, dans ma vie
quotidienne et dans les moments de peine ou de joie.
Découvrez au travers de ces pages les secrets qui vous permettront de vous
tenir debout et guéri. Cet ouvrage montre et décrit les véritables clés de la vie.
La Bible dit : « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira… Si
donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » (Jean 8 : 32, 37.)
Ce livre est écrit pour vous : « Par la consolation dont nous sommes l’objet
de la part de Dieu, nous pouvons consoler. »
Voici les clés d’une réelle guérison qui vous changeront à jamais, en refusant
d’être troublé par toute forme de découragement.
À lire et à relire…
Découvrez, vous aussi, les secrets pratiques de victoire et transformez vos
craintes et vos inquiétudes en succès.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Pasteur comme son grand-père, il possède un doctorat de l’université en
biochimie et précisément en neurochimie. Le docteur Michel Pari a expérimenté
dès son enfance la réalité de la présence divine et, plus tard, la guérison de Dieu
lorsque le texte d’Ésaïe 53 lui a été révélé… Il est le pasteur principal de l’église
Maison de prière et de guérison dans la région parisienne (93).
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BON DE COMMANDE

À présenter à votre libraire.

ISBN : 978-2-36957-161-2

Ou commander ce livre à :
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Michel PARI
17 Avenue du 8 mai 1945
95400 VILLIERS-LE-BEL (France)
Tél. (33) 06 87 40 92 54

E-mail : francois.pari@gmail.com
Adresse complète et mail : ………………………………………………………………
Ci-joint la somme de :………………………… (Frais de livraison à 1€ par commande)
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