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will have enough money you worth, acquire the very best seller from us
currently from several preferred authors. If you desire to droll books,
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You may not be perplexed to enjoy every book collections la guerre
spirituelle that we will agreed offer. It is not in relation to the costs. Its
roughly what you habit currently. This la guerre spirituelle, as one of the
most in force sellers here will extremely be in the course of the best
options to review.

nos sens physiques. Nos sens
physiques sont inutiles dans
une guerre spirituelle. Jésus,
la Parole de Dieu et l'Esprit de
vérité nous révèlent la guerre
spirituelle. Ils nous disent
comment l'ennemi se bat
contre nous et comment lui
résister et le vaincre. Leur
enseignement est essentiel
pour nous aider à gagner la
guerre spirituelle et à suivre
le chemin qui mène à la vie.
Nous faisons partie de cette
guerre. Guerre spirituelle
semer examineront les détails
de l'enseignement de Dieu sur
l'aspect semis deDownloaded
la guerre from

Guerre spirituelle: semer-Al
Danks 2020-05-14 Nous
luttons contre les forces
spirituelles du mal. Cela inclut
tout le monde: homme, femme
et enfant. Ce ne sont pas
seulement des croyants. Cela
inclut les personnes qui ne
sont pas croyantes et qui ne
deviennent pas croyantes.
Nous sommes fortement
désavantagés dans une guerre
spirituelle contre un ennemi
spirituel. Nous alignons
généralement nos vies sur ce
que nous percevons à travers
la-guerre-spirituelle
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spirituelle. Ces détails nous
aideront à aligner nos vies
avec le semis de Dieu de sa
Parole dans nos cœurs. Ils
nous aideront également à
aligner nos vies en résistant à
l'ensemencement par Satan
de sa semence dans nos
cœurs et à ses attaques
contre la Parole que Dieu
sème dans nos cœurs.

nous aide à découvrir la
certitude de la guerre. Son
livre, loin de déclencher la
panique, rassure, et dé-voile
les secrets d'une vie
victorieuse dans la prière, la
consécra-tion et la foi totale
en Dieu. J'ai la parfaite
confiance que vous allez
puiser une mine intarissable
de richesses spirituelles dans
cet ouvrage.La guerre est
réelle. L'ennemi est rusé et
subtile; mais nous avons la
ferme assurance que Christ l'a
déjà vaincu. Après la lec-ture
de cet ouvrage vous cesserez
d'être la proie d'un adversaire
qui a publiquement été
dépouillé, livré en spectacle
lors du grand duel de
l'univers.

La Guerre Spirituelle-Joel
Vibert 2012-12-18 Chers
lecteurs, Dieu vous offre un
chef-d'œuvre, un livre de témoignage pas comme les
autres, un livre qui vous
captivera, vous édifiera et en
même temps vous illuminera.
C'est le produit de beaucoup
d'années d'expérience et de
combats spirituels. Il est tissé
de sagesse et de révélation
divine. Quand l'adversaire
attaque, déclenche une
guerre face a la-quelle vous
vous sentez dépassé, y a-t-il
un moyen sûr pour le vaincre
? Avez-vous à votre
disposition, mon ami,
l'équipement qu'il vous faut ?
A chaque combat, il change
de tactique. Alors, comment
lui livrer bataille ? C'est
justement le but de cet
ouvrage.Le Rév. Joel Vibert
la-guerre-spirituelle

Discours de la guerre
spirituelle de entre l'ame
raisonnable&les trois
ennemis d'icelle, la chair,
le monde,&le diable-Gaspar
de SAINT SIMON 1593

Manuel Du Livre LiberezVous-Roger Munoz
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monde devrait connaitre, et
de cette maniere pouvoir
profiter d'une vie abondante
que notre Seigneur JesusChrist nous a donne. Jesus a
fait un travail complet sur la
croix lorsqu'il a verse son
sang precieux, en pardonnant
nos peches et en enlevant les
maledictions de nos vies.
Nous devons etre libres des
maladies, des douleurs, des
miseres, qui sont les
consequences du peche.
Quand vos peches sont
pardonnes, vous devez obtenir
la guerison et la benediction,
si ce n' est pas le cas il faudra
expulser les mauvais esprits
car ils continueront a
tourmenter votre vie. Dans ce
manuel, vous trouverez les
principes bibliques pour etre
libre, sans eux vous ne
pourrez pas le faire. Vous
trouverez un formulaire qui
vous aidera a trouver les
portes d'entree possibles aux
mauvais esprits. Vous y
trouverez aussi de puissantes
prieres quotidiennes pour
maintenir votre liberation."

Manuel Du Livre LiberezVous-Roger Dejesus Munoz
Caballero 2015-06-05 Dans ce
livre il y a de puissantes
armes de combat spirituel que
tout le monde devrait
connaitre, et de cette manière
pouvoir profiter d'une vie
abondante que notre Seigneur
Jésus-Christ nous a donné.
Jésus a fait un travail complet
sur la croix lorsqu'il a versé
son sang précieux, en
pardonnant nos péchés et en
enlevant les malédictions de
nos vies. Nous devons être
libres des maladies, des
douleurs, des misères, qui
sont les conséquences du
péché. Quand vos péchés sont
pardonnés, vous devez obtenir
la guérison et la bénédiction,
si ce n' est pas le cas il faudra
expulser les mauvais esprits
car ils continueront à
tourmenter votre vie.Dans ce
manuel, vous trouverez les
principes bibliques pour être
libre, sans eux vous ne
pourrez pas le faire. Vous
trouverez un formulaire qui
vous aidera à trouver les
portes d'entrée possibles aux
mauvais esprits. Vous y
trouverez aussi de puissantes
prières quotidiennes pour
maintenir votre libération.
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accusation accablante et
irréfutable de son propre
public et de son propre genre,
mettant en examen la
spiritualité et la religion. Un
crime terrible a été commis
contre l’humanité, un crime
d’oppression et
d’assujetissement dépassant
de loin 1984 d’Orwell. Nous
sommes les victimes de ce
crime, mais aussi ses auteurs.
Notre motif est la peur, notre
pêché l’ignorance, et les
chaînes avec lesquelles nous
nous asservissons sont nos
croyances. « Croire signifie
refuser de savoir ce qui est
vrai. » -Friedrich Nietzsche La
guerre spirituelle est un livre
destiné à ceux qui veulent
savoir ; à ceux qui veulent
échapper à leur asile sombre
et expérimenter une
spiritualité directe et
authentique ; à ceux pour qui
il est temps de voir, de
penser, de savoir, et, enfin, de
laisser tomber leurs jouets.

La guerre spirituelle-Jed
McKenna 2018-04-08 Les
armes et les bombes sont des
jouets pour enfants. Une
véritable guerre est lancée, et
vous y êtes invité. C’EST UNE
INVITATION que vous pouvez
accepter ou décliner. C’est
une invitation à mener une
guerre à nulle autre pareille ;
une guerre où la perte compte
comme un gain, le
renoncement comme la
victoire, et où l’ennemi que
vous devez affronter – un
ennemi d’une supériorité
inimaginable – est vousmême. Dans La guerre
spirituelle, la métaphore de la
guerre apparaît rarement. Le
livre nous expose plutôt la
réalité vivante d’une femme
très normale – une épouse et
une mère à la carrière
exigeante et au style de vie
effréné – et ce qui se produit
lorsqu’elle reçoit une
invitation qu’elle ne peut
refuser, bien malgré elle. Et
nous rencontrons une autre
femme, une femme qui a
accepté cette invitation, s’est
battue et a gagné. Lors des
derniers chapitres de ce livre,
nous participons à son
eulogie, prononcée par Jed.
La guerre spirituelle livre une
la-guerre-spirituelle

Libérez-vous des
Oppressions-Roger Dejesus
Muñoz Caballero 2015-06-06
La plupart des chretiens sont
opprimes par des demons,
maladies et toutes
sortes defrom
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que notre Seigneur Jesus a
fait un travail complet sur la
croix lorsqu'il a verse son
sang, pardonner nos peches
et enlever les maledictions de
nos vies. Voici DES ARMES
PUISSANTES DE GUERRE
SPIRITUELLE! Que nous
utilisons dans notre ministere
de liberation et nous vous
enseignons: Comment
detruire la sorcellerie ?
comment former une equipe
de liberation ? quelle est la
cause de votre maladie, de
vos malheurs, de votre
douleur, tristesse etc. ... ? Et
donc etre libre de ces
tourments ? Vous trouverez
un formulaire qui vous aidera
a identifier les portes d'entree
possibles aux mauvais esprits.
Aussi vous decouvrirez de
puissantes prieres
quotidiennes pour maintenir
votre liberation. Freres
lecteurs grace a nos
innombrables temoignages et
nos experiences
conferencieres dans diverses
regions des Etats-Unis, nous
mettons a votre disposition,
des armes puissantes
spirituelles qui vous aideront
a etre dans la victoire totale
pour l'honneur et la gloire de
notre Seigneur et Sauveur
Jesus! AMEN! Roger D.
la-guerre-spirituelle

Munoz est le fondateur du
Ministere de Liberation Cristo
Libera. Il est un leader et
membre actif de l'Eglise
Chretienne Des Ameriques a
Seattle Washington, EtatsUnis et un predicateur
benevole du ministere de
l'Immigration de detention au
Nord-Ouest de Tacoma
Washington, USA . Il a ete
invite a plusieurs reprises en
tant que membre du Groupe
d'experts de la Conference de
liberation et la guerre
spirituelle, dans le
programme Radio pasteurs
Unies pour le Christ
evangelique hispanique
Alliance Nord-Ouest. Il a
donne de nombreux
seminaires, conferences,
ateliers et a forme des
pasteurs et des dirigeants qui
a leur tour aident les gens a
se liberer dans leurs
congregations. Roger D
Munoz, marie et pere de deux
fils, c'est l'homme que Dieu a
choisi Pour fonder et diriger
Cristo libera, un ministere de
liberation et guerison dont le
siege social est a Seattle,
Washington, aux Etats-Unis.
En plus de servir localement,
il uvre dans tous les EtatsUnis et a travers Downloaded
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telephone, par camera, il
utilise des traducteurs, il
voyage parfois la ou Dieu
l'envoie. La plupart de ces
liberations sont visibles sur
www.cristolibera.org et sur
YouTube."

ce que Dieu attend qu'il soit.

Libérez-Vous des
Oppressions-Roger Munoz
2015-06-03 La plupart des
chrétiens sont opprimés par
des démons, maladies et
toutes sortes de misères et ils
ne réalisent pas que notre
Seigneur Jésus a fait un
travail complet sur la croix
lorsqu'il a versé son sang,
pardonner nos péchés et
enlever les malédictions de
nos vies.Voici DES ARMES
PUISSANTES DE GUERRE
SPIRITUELLE! Que nous
utilisons dans notre ministère
de libération et nous vous
enseignons: Comment
détruire la sorcellerie ?
comment former une équipe
de libération ? quelle est la
cause de votre maladie, de
vos malheurs, de votre
douleur, tristesse etc. ... ? Et
donc être libre de ces
tourments ? Vous trouverez
un formulaire qui vous aidera
à identifier les portes d'entrée
possibles aux mauvais esprits.
Aussi vous découvrirez de
puissantes prières
quotidiennes pour maintenir
votre libération.Frères
lecteurs grâce à nos
Downloaded from
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Discours de la Guerre
Spirituelle de Entre L'ame
Raisonnable & Les Trois
Ennemis D'icelle, la Chair,
Le Monde, & Le DiableGaspar de SAINT SIMON
1593

Guerre spirituelle- 1862

LE COMBAT SPIRITUEL ET
LE FOYER-Dr. D. K. Olukoya
2015-04-27 Le mariage est la
création de Dieu et non le
produit de toute législation
humaine. Le mariage est
censé être heureux et peut
être heureux. Ce livre n'est
pas un ensemble de
rhétorique, mais un manuel
de guerre conçus pour vous
assurer que votre maison est
la-guerre-spirituelle
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nos expériences
conférencières dans diverses
régions des Etats-Unis, nous
mettons à votre disposition,
des armes puissantes
spirituelles qui vous aideront
à être dans la victoire totale
pour l'honneur et la gloire de
notre Seigneur et Sauveur
Jésus! AMEN!

L'application de la Parole de
Dieu par la foi et les résultats
obtenus sont limités par les
exigences déclarées dans les
Écritures. L'application du
pouvoir physique est régie par
la loi physique. Il ne devrait
pas être surprenant de
constater que l'application du
pouvoir spirituel est régie par
la loi spirituelle et que les
exigences déclarées dans les
Écritures correspondent aux
lois spirituelles qui régissent
la prière. La prière efficace
examine ce que la Bible nous
dit sur la prière et partage un
aperçu de la raison pour
laquelle nous prions, de ce
qu'est la prière, du processus
de prière, de la façon dont
nous grandissons et
renforçons la foi, en
respectant la loi spirituelle
dans la prière, en obtenant le
chemin de la prière, en
appliquant la puissance de
Dieu dans la prière, mesurer
les progrès et les résultats
dans la prière, et recevoir et
garder les résultats de notre
prière.

Prière Efficace-Al Danks
2020-05-14 La Bible ne nous
donne pas de définition de la
prière. Il nous donne
cependant de nombreux
exemples de prière. À partir
de ces exemples, nous
pouvons comprendre ce qu'est
la prière, les types de
résultats pour lesquels prier
et comment prier. En plus de
ces exemples, la Bible
contient également un certain
nombre de déclarations qui
nous disent ce qui est exigé
de nous pour prier une prière
efficace. Même s'il existe de
nombreux types de prière,
nous trouvons un certain
nombre d'éléments communs.
Toute prière implique une
communication verbale avec
Dieu et la puissance de Dieu
(Parole de Dieu et foi). Toute
prière travaille également
pour produire un résultat.
la-guerre-spirituelle
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fonction de leurs objectifs et
opérations immédiats. Ils sont
des branches différentes du
même arbre. Mais comment
pouvons-nous détecter cette
menace spirituelle qui a causé
tant de ravages chez l’homme
et a brisé sa relation avec son
Créateur. C’est ce que nous
avons essayé de proposer ici.
Chaque chrétien doit se lever,
mettre toute l’armure de du
Royaume des Cieux et
combattre ces attaques
sataniques. Et nous devons le
faire en ce moment ; de
manière urgente et décisive.
PUBLISHER: TEKTIME

ennemis de d'icelle, la
Chair, le Monde, et le
Diable-Gaspar de Sainct
Simon 1596

Guerre contre l’occultisme,
la sorcellerie et la fausse
religion-Gabriel Agbo
2019-05-02 Ce livre est un
travail selon ce que j’appelle
la trinité maléfique –
l’occultisme, la sorcellerie et
la fausse religion. Ce sont les
moyens par lesquelles Satan
effectue ses plans pervers
contre l’avancement du
Royaume de Dieu et contre
l’humanité. Ces trois branches
du Royaume des Ténèbres
travaillent en harmonie pour
atteindre les objectifs
nommés. Satan est
l’instigateur et le directeur de
chacun d’eux. Et vous
trouverez toujours le reste
quand quelqu’un est
opérationnel. C’est pourquoi
Je les appelle une trinité. Par
exemple, dans l’occultisme
vous trouvez aussi la
sorcellerie et la fausse
religion. Les fau prophètes et
les sorcières appartiennent
généralement aux sociétés
secrètes et aux cultes. Ils sont
simplement organisés en
la-guerre-spirituelle

Le Chemin du Combat
Spirituel-Zacharias Tanee
Fomum 2015-08-05 Une
guerre est en cours entre
Dieu et Ses forces armées
d’un côté, et le diable et ses
forces armées de l’autre. Que
tu le veuilles ou non, tu es
engagé dans cette guerre. Si
tu as reçu le Seigneur Jésus
comme ton Seigneur et
Sauveur, Dieu t’a enrôlé dans
Son armée et S’attend que tu
combattes pour Lui et avec
Lui. Si tu n’as pas encore reçu
le Seigneur Jésus comme ton
Seigneur et Sauveur,
alors tu
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soldat à part entière de son
armée, même si tu as de
bonnes intentions. Si tu
n’appartiens pas encore au
Seigneur Jésus, alors le diable
veut s’assurer que tu ne
puisses jamais quitter son
armée. Si tu appartiens déjà
au Seigneur Jésus, alors le
diable veut : te rendre le plus
inefficace possible, faire de toi
un traître dans le Seigneur
Jésus. Tu ne peux être neutre.
Par chacune de tes pensées,
paroles, et actions, tu
contribues à faire peser la
balance en faveur de l’une des
parties en conflit. L’utilisation
que tu fais de chaque
seconde, minute, heure,
journée, contribue soit à la
progression de l’armée de
Dieu et à l’établissement de
Son royaume, soit alors à
l’édification de l’armée et du
royaume du diable, son rival.
Tu ferais mieux de bien
vouloir. Sur la croix, le
Seigneur Jésus a remporté la
grande victoire sur le diable
et son armée. C’est pour nous
un grand privilège de
proclamer cette victoire. Nous
sommes contraints par la
nature même de la vérité à
présenter Jésus comme le
Sauveur, l’Enseignant, le
Libérateur, le Guérisseur et le
la-guerre-spirituelle

Victorieux, même si nous
L’avons expérimenté comme
notre Guérisseur à un degré
limité. L’étendue de Son
action dans le cadre du
Ministère de la délivrance
nous amène à espérer Le voir
bientôt agir sans limite dans
le Ministère de la Guérison.
J’ai consulté le livre N’aimez
point le Monde de Watchman
Nee et Guerre sur les Saints
de Jessie Penn-Lewis, pendant
que j’écrivais ces messages.
En plus, mon expérience dans
la marche avec Christ depuis
dix-huit ans a été une base
indubitable dans la rédaction
de ce livre. Comme volume
complémentaire à ce livre,
nous avons aussi écrit : La
Délivrance de l’Emprise des
Démons et Le Renversement
des Principautés et
Puissances. Il est nécessaire
de lire ces deux livres afin
d’avoir une image complète
du combat spirituel tel que
nous le voyons.

Le Droit de la Guerre Et
Les Précurseurs de
Grotius-Ernest Nys 1882

Né pour combattre
le
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reste du temps dans la chair
non plus pour des désirs
humains corrompus mais pour
la volonté de Dieu. (1 Pierre
4: 1-2) Pierre dit qu'il y avait
des gens qui avaient cessé du
péché. De plus, il raconte
comment ils sont devenus des
gens qui avaient cessé du
péché: ils ont souffert dans la
chair. Il nous donne
également un aperçu de la
façon dont ces gens vivaient:
non plus contrôlés par des
désirs corrompus, mais par la
volonté de Dieu. La réelle
possibilité de cesser du péché
devrait être d'un grand intérêt
pour ceux qui aime Jésus
(Jean 14:15, 21, 23, 24)
chercher à être contrôlé par
la volonté de Dieu (1 Pierre 4:
1-2) chercher à vivre pour le
droiture (1 Pierre 2:24)
chercher à être libre du péché
rechercher la croissance
spirituelle et la fécondité qui
accompagnent le fait d'être
libre du péché rechercher la
vie éternelle (Matthieu 5:
29-30, 18: 8-9, Marc 9: 44-47)
rechercher la communion et
l'union avec Dieu (Jean 14:15,
21, 23) Satan est intéressé à
empêcher les gens de cesser
de pécher. Il cherche à
dépouiller Jésus et
nous des from
Downloaded
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diable-Euloge Ekissi 2018

La guerre spirituelle. Entre
l'ame raisonnable, & les
trois ennemis d'icelle. Le
diable, le monde, & la
chair. Recueilli par messire
Gaspar de Sainct Simon.
Augmenté de deux
pœsmes. Composée par R.
P. M. Loys Richomme-Louis
Richeome 1615

Cessé du péché: Vivre pour
faire la volonté de Dieu-Al
Danks 2020-05-14 Dans sa
première lettre, Pierre
déclare que Jésus a porté nos
péchés dans son corps afin
que nous puissions cesser du
péché et vivre pour le
droiture. Il a suivi cela en
disant que certaines
personnes avaient cessé de
pécher. Il a lui-même porté
nos péchés dans son corps sur
l'arbre, afin que nous
puissions cesser de pécher et
vivre pour le droiture. (1
Pierre 2:24) Puisque donc le
Christ a souffert dans la chair,
armez-vous de la même façon
de penser, car quiconque a
souffert dans la chair a cessé
du péché, afin de vivre pour le
la-guerre-spirituelle
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l'une des plus grandes
tromperies de l'histoire: faire
croire aux gens qu'il est
impossible de cesser de
pécher.

territoire et de combattre en
retour contre le diable. Il faut
qu'il le fasse, si non, il
souffrira terriblement, car le
diable est sur l'offensive.
Cependant, le croyant n'a pas
besoin de s'inquieter et de
desesperer. Il faut qu'il
confronte l'Ennemi. Il faut
qu'il confronte l'Ennemi, non
a partir d'une position de
crainte, mais a partir d'une
position de victoire. Nous
savons a partir de la Parole
que Celui qui est en nous est
plus grand que celui qui est
dans le monde. Leonard
Ravenhill a bien exprime cela
lorsqu'il dit: "Quand Satan
chuta, il entraina avec lui un
tiers de l'armee celeste. Ainsi,
au chretien s'opposent le
monde, la chair et le diable,
plus le tiers de ce qui etait
l'armee celeste. Pour le
chretien sont le Pere, le Fils,
le Saint-Esprit, et les deuxtiers de l'armee celeste, plus
les prieres de plusieurs amis
et les promesses illimitees de
l'inchangeable et
indestructible Parole du Dieu
vivant. L'equilibre des forces
est grandement du cote du
saint. Puissions-nous nous
elever au dessus de notre
christianisme juvenile,
de telle
Downloaded
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Le Combat Spirituel
Pratique Par La PriereZacharias Tanee Fomum
2015-11-17 Une guerre est en
cours. Cette guerre se passe
entre le Dieu du ciel et le
diable qui est le prince de ce
monde. Chaque croyant nait
dans le conflit, car le diable
aimerait, s'il le pouvait, que
chaque etre humain soit
perdu. Chaque croyant est
aussi ne pour le conflit.
Chaque pensee, parole ou
action du croyant avance soit
le royaume de Dieu, soit celui
de Satan. Aucune pensee,
parole ou action n'est neutre.
Seconde apres seconde,
minute apres minute et heure
apres heure, chaque personne
est en train de contribuer par
tout ce qu'elle fait, a
l'avancement de l'un des deux
royaumes. Satan veut faire
tout le mal qu'il peut. Il
attaquera tout ce qu'il peut
attaquer; et lorsqu'il attaque,
il detruit tout ce qu'il peut. Le
croyant a donc besoin d'etre
alerte, de defendre son
la-guerre-spirituelle
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panoplie de Dieu et pillant le
territoire du diable, sa
majeste satanique doive dire:
"Jesus, je connais, et Paul je
connais, et les chretiens
aujourd'hui sont en train de
m'effrayer en decouvrant un
secret perdu de l'Eglise
Primitive: La priere, la foi et
la hardiesse couverteS par le
sang ." Sodom had no Bible,
pp.119-120, Bethany
Fellowwship, Minneapolis).
Bien que l'equilibre des forces
soit du cote du saint, le saint
passif decouvrira bientot que
Dieu exaucera ses prieres,
mais ne priera pas a sa place.
Il faut que tous les saints se
levent et livrent la guerre
contre l'Ennemi, et
combattent jusqu'a l'interieur
du royaume des tenebres. Ils
ne doivent pas seulement
livrer une guerre defensive.
Ils doivent attaquer l'Ennemi,
si possible porter le combat
jusqu'en enfer. J'ai ete tres
severement attaque par Satan
pendant que j'ecrivais ce livre.
C'etait comme si tout l'enfer
s'elevait contre moi pour que
je n'ecrive pas le livre. J'ai ete
pres de la mort pendant que
je m'efforcais d'achever ce
livre. Ma femme et mes
enfants ont ete attaques tout
au long. Ce n'est que par la
la-guerre-spirituelle

grace de Dieu et l'application
des choses ecrites dans ce
livre que nous sommes
parvenus a ce niveau de la
redaction. Pendant que tu lis,
mets-toi a l'abri sous le sang
de l'Agneau. Il y a des
domaines de combat spirituel
qui, deliberement, n'ont pas
ete touches. La raison en est
que soit ils ont ete traites
dans nos livres La Delivrance
de l'emprise des Demons et
Le chemin du combat
spirituel, soit ils seront traites
dans la serie Le
Renversement des
Principautes et Puissances.
Nous publions ce livre en
priant que Dieu le Pere, le Fils
et le Saint-Esprit, soit content
de l'utiliser pour benir
certains de Ses enfants. A Lui
soient tout l'honneur et la
gloire. Amen."

Batailles Decisives de
Bible-Fernando M Moreira
2019-06-07 BIBLES
DÉCISIVES DE LA BIBLE
L'apôtre Paul a expliqué l'un
des objectifs importants du
récit de l'Ancien Testament.
M'a dit: "Toutes ces choses
leur sont arrivées à titre
d'exemple, et il aDownloaded
été écrit à from
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du monde sont venues" ( 1
Corinthiens 10.11). L'Ancien
Testament fournit des
exemples à partir desquels
nous devons apprendre. En
lisant l'Ancien Testament,
vous trouverez de nombreux
témoignages de batailles dans
le monde naturel. Vous
pouvez demander pourquoi
ces enregistrements ont été
inclus dans la Bible.
L'importance de ces batailles
est comprise au-delà de leurs
résultats immédiats. Les
stratégies de la guerre de
l'Ancien Testament sur le plan
naturel peuvent être
appliquées dans le monde
spirituel pour vaincre notre
ennemi. Cette annexe analyse
l'historique des batailles de
l'Ancien Testament et
applique ces stratégies
naturelles au combat
spirituel. La façon dont un
soldat dans le monde naturel
améliore ses compétences
consiste à étudier les archives
historiques de batailles
précédentes. Vous pouvez
améliorer vos compétences en
matière de guerre spirituelle
en étudiant des batailles
décisives dans la Bible.

Bazire 1862

Pouvoir contre les
Terroristes Spirituels-Dr. D.
K. Olukoya 2016-04-11 Bien
aimés, vous avez besoin de la
puissance spirituelle pour
pouvoir lutter contre les
terroristes spirituels, càr les
enfants de Dieu ont été
terrorisés pendant très
longtemps. Il est grand temps
que vous commenciez à les
terroriser aussi.

Le travail accompli par le
Saint-Esprit pour nous
guider dans la vérité-Al
Danks 2020-05-14 La vérité
est la représentation exacte et
complète de la réalité. Nous
ne percevons pas la réalité.
Nous ne percevons qu'une
petite fraction de tout ce qui
est réel - une représentation
de la réalité.La vérité nous
aide à éviter deux grandes
erreurs dans la vie: rejeter la
vérité comme erreur (Erreur
de Type 1) et accepter l'erreur
comme vérité (erreur de Type
2). Les deux types d'erreurs
peuvent avoir des
conséquences néfastes pour
nous-mêmes et pour
ceux qui
Downloaded
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nous entourent. Nous pouvons
améliorer la qualité et la
durée de notre vie en
réduisant la fréquence à
laquelle nous faisons ces
erreurs et à quel point nous
percevons mal La vérité. Nous
alignons nos vies par la
confiance. Nous faisons
confiance que notre
perception est suffisamment
précise et complète pour que
nous puissions aligner nos
vies avec elle et que nous ne
subirons pas de conséquences
négatives. Notre seule autre
option est de faire confiance à
un guide, puis de croire que
leur perception est
suffisamment précise et
complète. Nous faisons
confiance à notre perception
de la vérité, ou faisons
confiance à un guide. Jésus a
envoyé l'Esprit de vérité pour
nous guider dans toute la
vérité. L'Esprit de Vérité est
illimité dans sa perception de
la vérité: - physique
temporaire et spirituelle
éternelle. Il est complètement
digne de confiance, fidèle et
fiable. Il connaît la volonté de
Dieu et connaît la volonté de
Dieu pour nous en particulier.
Il connaît le chemin que Dieu
a pour nous, quelle est notre
prochaine étape, et quand
la-guerre-spirituelle

nous devons la prendre. Nous
devons faire le choix de qui
nous faisons confiance pour
nous guider vers la vérité:
nous-mêmes ou l'Esprit de
Vérité.

Vaincre la débilité et les
maladies-Olusegun Festus
Remilekun 2021-03-03 La
débilité est une condition ou
une maladie qui provoque la
faiblesse du corps humain et
peut conduire à la mort. La
maladie, la débilité et la
souffrance sont aujourd'hui
endémiques dans le monde
entier. Dans la plupart des
cas; la maladie et la débilité
sont de nature démoniaque.
Vous trouverez dans ce livre
des prières de guerre
spirituelle destinées à vaincre
la débilité et les maladies du
rein, du foie, le cancer, le
diabète, l'hypertension
artérielle, ainsi que d'autres
maladies anormales du sang
et du corps. La débilité est
une condition ou une maladie
qui provoque la faiblesse du
corps et peut conduire à la
mort. La maladie, la débilité
et la souffrance sont
aujourd'hui endémiques dans
le monde entier. Downloaded
La débilité from
et
wavekeysight.com
les maladies sont
de nature on
14/20

September 23, 2021 by
guest

démoniaques. Vous trouverez
dans ce livret des prières de
guerre spirituelle destinées à
vaincre la débilité et les
maladies du rein, du foie, le
cancer, le diabète,
l'hypertension artérielle, ainsi
que d'autres maladies
anormales du sang et du
corps. Tous les sujets dans ce
livret doivent être
accompagnés d'un jeûne de 7
jours, soit au moins une heure
de louanges et d'adoration
chaque jour. Vous pouvez
suivre ces exercices à votre
convenance, mais je
recommande vivement des
prières entre minuit et 3
heures du matin, car il s'agit
ici d'une guerre spirituelle. Le
pouvoir de Jéhovah Rapha, à
travers ce livre, vous guérira
et vour libèrera de la
subjugation de la débilité et
des maladies. N'hésitez plus,
acheter votre exemplaire
maintenant ! Shalom !
PUBLISHER: TEKTIME

Christ-Véracité-Ktn
2020-04-30 Ce que 90% de la
population mondiale ignorent,
en vivant sur cette terre, c’est
qu’ils sont depuis la nuit
temps témoins et victimes
d’une guerre invisible dont les
impacts se répercutent du
jour au jour sur leurs
existences, états d’âme et
leurs avenirs respectifs. Ce
livre comme un nouveau
lampadaire établi sur la terre,
nous révèle des réalités
spirituelles inimaginables
dont l’ignorance d’une part
permet aux agents de Satan
d’avoir le dessus sur tout le
monde et dont d’autre part, la
connaissance donne à ses
détenteurs le pouvoir
d’empêcher une telle
domination satanique sur soi
et de vaincre tous les mondes
sataniques ainsi que de
déjouer toutes leurs
stratégies. L’auteur de ce
livre, le Dr. Véracité-KTN
trouve ici une opportunité
nouvelle d’interpeler tous les
enfants de Dieu, les chrétiens
à prendre conscience de leurs
différentes responsabilités
dans cette guerre spirituelle,
c’est à eux que le Dieu
véritable a confiée la charge
de protéger l’humanité
et defrom
Downloaded
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la terre, mieux encore
d’expansionniser le Royaume
des cieux sur la terre. Cette
guerre n’est pas un mythe ou
une théorie, mais une vérité
indéniable!

entrer et ne pourront pas.
Efforcez-vous d'entrer par la
porte étroite. Pour beaucoup,
je vous le dis, chercheront à
entrer et ne pourront pas.
(Luc 13:24) Le coût de l'échec
à entrer dans la vie éternelle
est si grand que nous serions
au-delà de imprudente de ne
pas chercher la vérité sur la
vie éternelle avec une
diligence proportionnée. La
vérité sur la vie éternelle est
écrite pour aider dans cette
recherche. A:Vie éternelle
Nous nous aidons de manière
significative à trouver le
chemin menant à la vie
éternelle en cherchant ce
qu'est la vie éternelle. Cette
étape simple est facilement
négligée. Une bonne
compréhension de ce qu'est la
vie éternelle nous aide à
trouver le chemin qui y mène,
à percevoir notre statut par
rapport à ce chemin et à
percevoir notre statut par
rapport à la vie éternelle ellemême. Il y a un type de vie à
notre disponible avec lequel
nous ne sommes pas nés.
Cette vie est caractérisée par
le shalom - amour, paix, vérité
et liberté - y compris
l'absence de peur et d'anxiété.
C'est la vie éternelle
et nousfrom
Downloaded
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Intercesseur-Luis Dávila
2017-04-21 Quand l'ennemi le
plus rusé de tous les temps
nous attaque, nous pouvons
faire face à la guerre
spirituelle confiants dans
Jésus Christ notre avocat de
défense.

La vérité sur la vie
éternelle-Al Danks
2020-05-23 La question de la
vie éternelle - où et comment
nous passerons l'éternité - est
la question la plus importante
à laquelle nous serons
confrontés dans la vie. La
différence dans les
conséquences pour nous, si
nous recevons la vie éternelle
ou si nous ne la recevons pas,
est aussi extrême que
possible. De plus, nous
devrons vivre avec les
conséquences pour toujours.
Jésus nous dit qu'il est difficile
d'entrer dans la vie éternelle:
beaucoup chercheront à
la-guerre-spirituelle
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maintenant pendant notre vie
temporelle. Dieu nous donne
la vie éternelle à travers sa
Parole. B:Notre état actuel
Nous naissons avec un type
de vie caractérisé par des
désirs corrompus. Ces désirs
engendrent la mort et sont
incompatibles avec la vie
éternelle. Pour recevoir la vie
éternelle, nous devons retirer
les désirs corrompus de notre
être. C:Fourniture de Dieu
Dieu nous a donné des
fornitura pour nous aider à
éliminer les désirs corrompus,
à devenir compatibles avec la
vie éternelle et à la recevoir.
Dieu envoie son Esprit de
vérité pour nous guider dans
toute la vérité. Si nous le lui
demandons, il l'enverra pour
nous guider dans la vérité de
la vie éternelle. Dieu nous a
également donné la vérité
dans 1 Jean qui nous aide à
savoir si nous avons reçu la
vie éternelle. D:Que devonsnous faire? Nous devons
conclure une nouvelle alliance
avec Dieu par laquelle il nous
aide à éliminer les désirs
corrompus, à devenir
compatibles avec la vie
éternelle et à la recevoir.
Nous devons être purifiés du
péché causé par les désirs
corrompus et semer la Parole
la-guerre-spirituelle

de Dieu dans nos cœurs afin
qu'elle puisse produire la vie
éternelle en nous.

L'Apocalypse expliquée
selon le sens spirituel où
sont révelés les Arcanes
qui y sont prédits, et qui
jusqu'a présent ont été
profondément cachés
ouvrage posthume
d'Emmanuel SwedenborgEmanuel Swedenborg 1858

Ouures du R. Pere Louis
Richeome Prouençal,
religieux de la Compagnie
de Iesus. Reueuës par
l'autheur auant sa mort, &
augmentées de plusieurs
pieces non encores
imprimées. Diuisées en
deux tomes: le premier,
contenant les defenses de
la Foy: le second, les
traitez de deuotion. ...
Tome premier [-second]Louis Richeome 1628

Les oeuvres-Louis Richeome
1628
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quils auraient soi-disant
perptres durant ces conflits
arms furent inventes de toute
pice par la propagande allie
afin dobtenir l'appui de
l'opinion publique. La
propagande de la Shoah, qui
est apparue aprs la Seconde
Guerre mondiale, a par
ailleurs grandement contribu
consolider cette haine du sale
boche . Mais cette version
officielle de lhistoire est-elle
vridique ? L'Allemagne estelle rellement l'incarnation du
mal absolu ? Dans ce livre,
l'auteur brosse un tableau
diffrent. Il explique en effet
que l'Allemagne n'tait la cause
ni de la Premire ni de la
Seconde Guerre mondiale,
mais dans les deux cas, la
victime de lagression des allis.
L'instabilit engendre par la
guerre 14-18 a permis la
rvolution bolchvique russe de
1917 dclater, ce qui a apport
au monde le communisme. Or,
Hitler et l'Allemagne ont tout
de suite compris que le
communisme international, de
sa base en Union sovitique,
tait une menace existentielle
non seulement pour
l'Occident, mais pour toute la
civilisation chrtienne.
L'Allemagne hitlrienne
a ds from
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J. Savonarole. Traduit Du
Latin Par ... C. Alix-Girolamo
Savonarola 1855

Les Oeuvres du P. Louis
Richeome, S.J.... divisées
en 2 tomes, le premier
contenant les défenses de
la foy; le second, les traitez
de dévotion-Louis Richeome
1628

La guerre mondiale et la
vie spirituelle-Joseph Segond
1918

Les bibliothèques
françoises-François Grudé La
Croix du Maine (sieur de)
1772

Le Mythe Du Sale BocheBenton L. Bradberry
2018-07-17 Comme lindique
le titre, Le mythe du sale
boche, les Allemands ne sont
pas les ultimes vilains de
lhistoire. Ils ne sont pas non
plus, comme le veut la version
officielle, les saboteurs de la
paix europenne et la cause
des deux Guerres mondiales
du sicle dernier. Les atrocits
la-guerre-spirituelle
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contre cette idologie
sanguinaire. Loin d'tre le
saboteur de la paix
europenne, l'Allemagne, en
srigeant en rempart, a donc
empch la rvolution bolchvique
de stendre toute l'Europe. Il
est dommage que les allis
n'aient pas vu la Russie
communiste sous le mme jour
que lAllemagne. Cette alliance
entre les pays occidentaux et
le communisme a eu des
consquences dsastreuses sur
la civilisation occidentale
chrtienne. L'auteur se dit
convaincu que la France, la
Grande-Bretagne et les tatsUnis se sont battus du
mauvais ct.

qu'ils devraient aller. La
plupart du temps, c'était de
faire les choses que nous
pensions avoir bien fonctionné
pour nous et d'éviter de faire
les choses que nous pensions
avoir causé des problèmes à
nous ou à ceux qui nous
entourent. Et certains de nos
enfants ont grandi et sont
restés sur le chemin que nous
les avons formés à suivre: ils
ont fait les choses que nous
pensions bonnes et ont évité
les choses que nous pensions
mauvaises. Combien d'entre
nous, cependant, ont pensé
chercher Dieu et enseigner à
nos enfants à suivre la voie
qu'il dit qu'ils devraient
suivre? Se soumettre
quotidiennement à Dieu et lui
demander de leur montrer
quoi faire et comment le faire
il, quoi être, et comment le
devenir et l'être il; pour
guider, diriger et ordonner
leurs étapes? Aller le chemin
tu devrais y aller est écrit
pour les parents qui
cherchent à former leurs
enfants à la manière dont
Dieu dit qu'ils devraient y
aller. Il est écrit pour ceux qui
peuvent conseiller les autres
sur dans le sens qu'ils devrait
aller. Enfin, il estDownloaded
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quiconque cherche
à aller

Aller le chemin tu devrais y
aller-Al Danks 2020-05-23
Dieu dit que si nous instruis
l'enfant selon la voie qu'ils
devaient suivre, même quand
ils sont vieux, ils ne s'en
détournera pas. Instruis
l'enfant selon la voie qu'il doit
suivre; même quand il sera
vieux, il ne s'en détournera
pas. (Proverbes 22:6)
Beaucoup d'entre nous avec
des enfants ont cherché la
bénédiction de cette promesse
et ont élevé des enfants de la
façon dont nous pensions
la-guerre-spirituelle
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dans le sens qu'ils devrait
aller et à être la personne
qu'ils devrait être.
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