SÉMINAIRE DE FORMATION À LA DÉLIVRANCE - BON BERGER À SAINT-DEN... Page 1 of 13

Accueil | Livres | Agenda | Messages audio | Login

SÉMINAIRE DE FORMATION À LA DÉLIVRANCE - BON
BERGER À SAINT-DENIS - Du lundi 25 au Vendredi 29
OCTOBRE 2010
recueilli par Michelle d'Astier de la Vigerie, dimanche 30 octobre 2005 | 2364 lectures | 4
commentaires

Séminaire de formation à la délivrance - Orateur principal:
Michelle d'Astier-Germain
Lieu, Église du BON BERGER, à la Plaine Saint-Denis

NOUVEAU : Un temps pour la délivrance des enfants aura lieu
le samedi 30 Octobre, de 9H30 à 11H30

http://www.michelledastier.org/index.php/2010/10/30/1924-seminaire-de-formation-a-la-... 2010-11-26

SÉMINAIRE DE FORMATION À LA DÉLIVRANCE - BON BERGER À SAINT-DEN... Page 2 of 13

ATTENTION:
Cette séance est strictement réservée aux enfants dont le/les parents auront participé à TOUTE
la formation de la semaine - Ou éventuellement à plusieurs séminaires de formation à la
délivrance précédents, à Paris ou ailleurs. Chaque enfant devra être accompagné d'au moins un
de ses parents (père ou mère, exclusivement)
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION PRÉALABLE POUR LES ENFANTS

Précisions horaires
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi : RÉUNIONS 13 H 30 et 19 H 30
vendredi deux réunions à partir de 10 H - Fin du séminaire à 18 H
POUR VOUS Y RENDRE
215 Avenue du Président Wilson - 93210 La Plaine Saint-Denis
RER B - Stade de France
RER D - Saint-Denis la Plaine
Bus 153 depuis la porte de la Chapelle. Arrêt: Pont de Soissons (l'Église est en face)
En voiture : http://maps.google.com/maps?client=safari&rls=fr&q=plaine-Saint-Denis&oe=UTF8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=fr&tab=wl
Entrée libre, mais merci de vous inscrire à l'avance en précisant (autant que vous le pourrez !)
: nom, prénom, mail, tél portable, église à laquelle vous êtes rattaché, responsabilités assumées dans
l'église ou dans des groupes de maison ou des œuvres chrétiennes, nombre des séminaires de
formation à la délivrance auxquels vous avez déjà participé. Pratiquez-vous déjà de la délivrance,
exercez-vous des dons spirituels ?....
Soit par mail
michelle@michelledastier.org
michelle@michelledastier.org

ou mdastiergermain@gmail.com
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Ou bien envoyer un courrier à Michelle d'Astier: 11 rue de Damville - 27240 Les Essarts

Offrandes libres....
, vous remerciant par avance pour que nous puissions assumer: location de la salle, offrandes aux
musiciens et techniciens qui mettent à part toute une semaine pour vous servir, et offrande à l'oratrice.
Des repas chauds seront servis sur place pour ceux qui le souhaitent

MERCI À L'ÉGLISE DU BON BERGER QUI NOUS
ACCUEILLE !
dimanche 30 octobre 2005 à 11:46 :: DÉLIVRANCE - séminaires de Michelle d'Astier :: #1924 :: rss

Aucun trackback.
Les trackbacks pour ce billet sont fermés.

1. Le vendredi 17 septembre 2010 à 19:35, par Alain D.
La délivrance des enfants ??? Mais où vas tu Michelle ?
ça en devient inquiétant.
Jean Yves: Je laisse Michelle te parler des merveilles qu'on a déjà vues, et de la nécessité
de commencer au plus tôt dans la vie des captifs !

Michelle: Ce que je trouve effrayant, c'est que des gens qui ne lisent pas la Bible soient
toujorus les premiers à critiquer !!!!!!!!!!!!!!!!!! Car il y a deux délivrances d'enfants
faites par Jésus dans la Bible, et Jésus tance même très fermement ses disciples quand ils
en laisse choir un qui souffre cruellement (Mc 9, Mt 17, Lc 9, Lc 13)... Il en ressuscite
même, des enfants, Jésus: je suppose que tu lui aurais dit: ça en devient inquiétant, où vas
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-tu, Jésus ? Tu es fou ...
Alors sache qu'à Quimper on a délivré une quinzaine d'enfants, dont deux autistes qui ont
été miraculés et qui sont devenus normaux ! Ce sont les chrétien d'aujourd'hui qui sont
une "race incrédule et perverse", et c'est ce qu'ils vont s'entendre dire quand ils passeront
devant le tribunal de Christ; Car si Jésus a dit qu'iraient en enfer "ceux qui n'avaient pas
donné à boire à un petit d'entre ses frères" (Mt 25); qu'en sera-t-il avec ceux qui laissent
des enfants dans des liens épouvantables ?
À Hambourg le Seigneur nous a donné de délivrer des enfants, qui, sans délivrance,
étaient FOUTUS: totalement possédés, et la mère avait fait des centaines de km, car
c'était son dernier espoir. Dieu a répondu à sa foi, comme à celle de la syrophénicienne
qui suppliait Jésus pour sa fille.... TU ES UN INCRÉDULE ET UN ÉGOCENTRIQUE
ET UN COEUR RELIGIEUX ET SEC !!!!! Je suis effrayée que tu oses te croire
chrétien: tu manifestes tout le contraire de l'amour: que de la religiosité hautaine et
méprisante, avec une iincapacité de comprendre la Parole de Dieu et donc d'y obéir !!!!
2. Le vendredi 17 septembre 2010 à 22:37, par natacha
Bonsoir,
pour Alain...il est temps que les européens sortent de leurs forteresses et ouvrent les
yeux!
Les enfants sont devenus en ces temps de la fin des véritable marionettes entre les mains
de Satan, même dans des familles dite "chrétiennes"
via la télévision, la musique, les livres, le cinéma,les différentes fêtes (st nicolas,
halloween, carnavale, madame la cloche et j'en passe) nos enfants sont offert en sacrifice
à l'ennemi et aux démons.
OUi les enfants ont besoin de délivrance surtout de nos jours, OUI ils sont harcellés,
oppressés, violentés, liées par des démons, car nous avons ouvert aux démons une porte
large dans leur vie.
C'est criminele de laisser les enfants dans cet état spirituelle, de laisse l'ennemi les
détruire parce que nous sommes encore et toujours dans nos raisonnements charnels et
surtout imprégnés du monde.
Il n' y a qu'a bien ouvrir les yeux, et cela saute aux yeux que beaucoup d'enfants ont
besoin que des gens se lèvent et fassent quelque chose pour les délivrer de l'emprise des
démons ( les enfants baignent dans l'impudicité, la fornication, la sorcellerie, la
divination, l'idolatrie, la violence, l'alcoolisme, la drogue, etc..) toutes ces choses
donnnent accés aux démons dans leurs vies et les rend captifs...sans oublier les péchés
des parents qui donnent des droits aux démons.
Satan se fiche bien pas mal du bien être des enfants, il ne regarde pas à l'âge.
Ne dit pas que l'Eternel ne laisserait pas faire quelque chose comme ça, car il y a des lois
que l'Eternel a fixés et qui sont immuable: "le Salaire du péché c'est la mort", des enfants
meurent chaque jours dans des conditions atroces, à cause du péché...ils ont autant besoin
de délivrance que les adultes. Ils est de notre responsabilité de les délivrer, de les
protéger, malheureusement les parents ainsi que l'église actuelle se sont déchargés de
cette responsabilité.
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NOs enfants meeurent sous nos yeux et nous sommes étonné qu'ils ont besoin de
délivrance???
si nous refusons de les délivrer ou allons nous? c'est de pire en pire!!!
Il s'agit de la même doctrine satanique qui dit que les chrétiens n'ont pas besoin de
délivrance.
Père céleste ouvre les yeux s'il te plait et sort nous de ces fausses doctrines de l'enfer.
Jean Yves: AMEN !!
3. Le samedi 18 septembre 2010 à 13:31, par Alain D.
Je vois que tu te dévoiles telle que tu es. Bien sûr tu ne publiera pas ce post, surtout avec
le lien que je mets ici :
dangertopchretienpentcoti...
PS : Sache néanmoins que j'ai lu la Bible plus que toi. 7 lectures intégrales qui me
permettent de te dire que tu es engagée dans une voie de ténèbres.
Michelle: Mon pauvre Alain ! C'est donc cela, tes références: le "sébastien Authier et
Jean Leduc, qui ne font qu'un, publient des horreurs sur mon compte depuis trois ans: je
le laisse dans les mains de la justice de Dieu. Mais c'est un drogué, cavaleur, qui cherche
des femmes sur internet (nous avons eu toutes les preuves) et qui a fait une fausse bible
en tordant celle de Luther pour justifier sa doctrine: celle que l'homme n'a aucun choix
d'être sauvé ou non: c'est Dieu, prétend-il, qui choisit d'avance ceux qui vont croire: les
autres sont condamnés d'avance.....et lui, bien sûr, drogué, fornicateur, est un élu
d'office !
Belle référence, ta référence ! Je peux t'en envoyer une cinquantaine, plus la copie de tous
les mails de Leduc: grossieretés et immondices: c'est la seule chose qu'il peut produire !
Et il s'en délecte puisqu'elle font recette auprès de gens comme toi !
Et tu oses dire que je suis engagée dans une voie de ténèbres parce que je te dis que Jésus
délivrait des enfants et que nous devons être ses disciples....
Pauvre Alain ! Comment veux-tu que tes invectives puissent me toucher ! Pas plus que
les ordures que déverse J. Leduc qui, en toute illégalité, tord mes images, tord mes
vidéos, et me calomnie avec une haine si effrayante qu'il va finir par en avoir une crise
cardiaque ou un ulcère ! Pas vraiment dans la paix, le gars: juste de la haine gratuite....
Mais bien sûr que je sais qui le conduit !
si j'étais du monde il y a longtemps que je l'aurais poursuivi en justice: mais il ne vaut pas
la peine qu'on lui donne en sus une estrade pour déverser sa bile. Et tu vois, je ne l'ai
jamais rencontré, je ne le connais même pas, et ce sont tous les Pentecôtistes et
évangéliques qu'il traite de satanistes, et le TopC avec. Comment, dans ton aveuglement
tu ne t'en étais même pas aperçu, heureux que tu étais de lire toutes ces saletés ?...
Comme tu vois, je suis en bonne compagnie. Mais va sur ses blogs anglais (Leduc est
motard et porte des insignes plus que douteux et se représente lui-même en Satan) et tu
verras que le sataniste , c'est lui, car là il ne cache pas qui il est....
Et quand je pense que des gens qui se pensent chrétiens vont se nourrir de ces ordures sur
internet;. Mais toi, tu fais encore mieux, tu t'en sers comme référence pour justifier ta
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propre haine , qui a suinté chaque fois que tu es venu sur ce blog...
Désormais, ce n'est plus la peine de revenir: tu m'as franchement donné la nausée !
4. Le samedi 18 septembre 2010 à 17:27, par christine
pour Alain D.que tu ignores que l'on puisse délivrer des enfants ok mais c'est réel et je
t'expliquerai plus loin comment ils se trouvent infectés par les démons, mais ce qui me
fait dresser les cheveux sur la tête c'est que tu puisse dire à Michelle que tu as lu 7 fois la
bible donc plus qu'elle, déjà si tu l'avais bien lue tu userais d'un ton plus respectueux.
Qui es-tu pour pouvoir juger?
Michelle non seulement a lu la bible mais elle est impreignée de la Parole de D.ieu, il y a
lire et lire...tu peux lire cent fois la bible avec ton intellect et ton esprit critique sans rien y
comprendre, "le corbeau et le renard" la bible devient une récitation et c'est
malheureusement le cas pour beaucoup de gens qui te balancent des versets à tout bout de
champ et dont la vie ne porte aucun fruit (pas des tomates du style de celles que tu
balances à Michelle;mais des fruits de l'Esprit) et ces personnes refusent toujours la
délivance.
Lorsque Michelle ouvre la bouche, ou passe même parfois simplement dans les rangs,
l'Esprit de D.ieu qui vit en elle heurte même parfois les démons sans effort et des chocs
de royaumes se produisent car ils ne peuvent tenir devant la présence du Seigneur qui
l'habite.
On t'a déjà répondu par des cas de figure bibliques.
Je peux t'affirmer que les enfants sont infectés par les démons à tout bout de champ (sans
parler des malédictions ancestrales , jeux vidéos, tv etc°).
Dans toute leur scolarité ils sont abreuvés de textes empreints de sorcellerie et les
programmes scolaires ont comme supports des fables totalement contraire à la parole de
D.ieu, cautionnées et imposées dans les projets pédagogiques de la maternelle jusqu'au
bac.
Je peux l'affirmer parce que j'ai été enseignante durant 25 ans et j'ai fait partie des
commissions de programme au sein du ministère de l'éducation nationale.
Lorsque je me suis convertie, j'ai pris conscience de ce état de fait diabolique et sournois,
je m'en suis repentie devant le Seigneur et j'ai arrêté immédiatement de professer (le jour
même où j'ai fait cette prière, le Seigneur a créé les circonstances dans ma vie pour que je
ne sois plus jamais amenée à enseigner ces ordures , il m'a alors dit de ne m'inquiter de
rien et que je n'enseignerais plus désormais que sa parole, il m'a formée lui même
pendant maintenant dix ans et a pourvu à mes besoins).
Avant quand je racontais ces fadaises aux enfants ils écoutaient émerveillés, maintenant
lorsque j'ai l'occasion de parler des merveilles de Dieu aux enfants , ils sont aussi
émerveillés mais ils reçoivent la vie plutôt que la mort.
Si tu doutes de la délivrance des enfants ,je peux te dire que régulièrement après
halloween, notre pasteur appelle les enfants devant et demande simplement au Seigneur
de les toucher, ils se roulent par terre remplis d'esprit de mort et les délivrances ont lieu .
Si tu ne crois pas ce que la bible dit , ni ce que les serviteurs de D.ieu habitués à la
pratique de la délivrance t'informent(je te rappelle que le Seigneur nous a ordonné de
libérer les captifs en son Nom), viens et vois, il y a assez de séminaires organisés dans
toute la francophonie, nous nous ferons un paisir de te délivrer de ce qui triomphe de toi.
Remets-toi devant le Seigneur et demande-lui de te convaincre.
Michelle: Merci Christine de ton intervention. Mais Alain est déjà venu souvent et il est
vraiment animé d'un mauvais esprit pour critiquer, calomnier, mépriser et se gonfler lui-
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même... C'est pour cela que je lui parle sans ménagement: d'autant qu'il a la prétention
d'enseigner les autres par son blog et qu'il ne sait pas grand chose, effectivement !

Nom ou pseudo (obligatoire) :
Email (obligatoire) :
Site Web (facultatif) : http://

Commentaire :

Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte, les adresses internet seront
converties automatiquement.
Se souvenir de mes informations
prévisualiser

envoyer

Rechercher
Rechercher
ok
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19 personnes connectées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 - LE NOUVEAU BLOG - michelledastier.com
2 - LA VOIX DU BERGER - Le blog de communion fraternelle
Agenda - séminaires de Michelle d'Astier
Apostasie, hérésies et sorcellerie dans l'Église
Articles
Articles majeurs d'auteurs divers
articles de Michelle d'Astier de la Vigerie
ASSOCIATION SOUFFLE DE VIE
BIBLES
CHANTS audio video: sélection
Chroniques de Michel André
DÉLIVRANCE - séminaires de Michelle d'Astier
Édification, évangélisation, pour les jeunes convertis et pour ceux qui cherchent la vérité
ESCHATOLOGIE - Événements de la fin
ENSEIGNEMENTS audio ou vidéo des séminaires de Michelle d'Astier
ENSEIGNEMENTS audio et video d'auteurs divers
Enseignements divers - ARTICLES
Épreuves et Souffrance - Pourquoi ?
F.A.Q. - Les questions qui reviennent sans cesse...
Femmes dans l'Église - leur rôle
FILMS CHRÉTIENS
Islam - actualité du moyen Orient
ISRAËL - Israël et l'Église - antisémitisme - Histoire - Shoah - messianisme
Livres d'auteurs divers
Livres à lire
Livres de Michelle d'Astier de la Vigerie
NOUVELLES, SCOOPS, ÉVÉNEMENTS
NOUVELLES, SCOOPS, ÉVÉNEMENTS CONCERNANT ISRAËL
Prophéties diverses
RÉCAPITULATIF des articles, par année
RÉCAPITULATIF DES ARTICLES, par AUTEURS
RÉCAPITULATIFS DES ENSEIGNEMENTS AUDIO ET VIDÉO DE MICHELLE
D'ASTIER
• RÉCAPITULATIFS "SOUFFLE DE VIE"
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• Serviteurs de Dieu: portraits-type, exigences du service, signes de reconnaissance des vrais
serviteurs... et des faux
• "souffles de vie"
• STUDIO D'ENREGISTREMENT CHRÉTIEN EN RÉGION PARISIENNE
• Témoignages - quelques grands témoignages de conversion
• Témoignages à la gloire de Dieu- les petits et grands miracles de votre vie

• - LES SÉMINAIRES de Michelle d'Astier de la Vigerie
• À offrir en cadeau aux proches non convertis

•
•
•
•
•

RENDEZ-VOUS SUR LE NOUVEAU BLOG : TITRE michelledastier.com
LE TOURMENT ET LA GRACE
LETTRE À CELLE QUE J'AIME- Le livre de Faty Eriollah
Pour Didier : Pour Didier : du nouveau... le bon et le moins bon
Le choix des ouvriers dans le champ de la moisson et le choix des ouvriers pour la vigne Par
Greco Lorenzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26/11/2010 03:25 TINOU6868 - Tempête de feu, par Michelle d'Astier
26/11/2010 02:49 valere - L’Ombre qui Plane Sur Notre Pays,...
25/11/2010 18:47 castredeprêtresacerdotal - La face cachée des Illuminati, par...
25/11/2010 15:33 giuseppe - Tempête de feu, par Michelle d'Astier
25/11/2010 14:53 xtruman - TEST POUR SAVOIR SI VOUS ACCEPTERIEZ...
25/11/2010 04:14 TINOU6868 - Tempête de feu, par Michelle d'Astier
24/11/2010 22:40 yann - RENDEZ-VOUS SUR LE NOUVEAU BLOG : TITRE...
24/11/2010 22:29 yann - La face cachée des Illuminati, par...
24/11/2010 22:12 Amine B. - DÉLIVRÉ DES PUISSANCES DES TÉNÈBRES...
24/11/2010 16:04 gilbert - BALAAM, LE PRÉCURSEUR DE L’ŒCUMÉNISME
24/11/2010 13:18 magali - Comment se libérer du système pastoral...
23/11/2010 18:37 Joseph - Un vrai chrétien peut-il perdre son...
23/11/2010 18:06 Joseph - Un vrai chrétien peut-il perdre son...
23/11/2010 14:04 floriant - FAUT-IL BRÛLER LE CORAN ? La chronique...
23/11/2010 06:34 magnin roland - Israël : "Si Jérusalem tombe aux mains...
22/11/2010 12:06 giuseppe - Comment se libérer du système pastoral...
22/11/2010 10:57 Patrice - La face cachée des Illuminati, par...
21/11/2010 15:34 Patrice - La face cachée des Illuminati, par...
21/11/2010 10:07 Aline - La face cachée des Illuminati, par...
20/11/2010 18:38 Johan - Shabbat ou pas shabbat ? par Michelle...
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20/11/2010 08:05 giuseppe - RENDEZ-VOUS SUR LE NOUVEAU BLOG : TITRE...
19/11/2010 21:23 Debi - DÉLIVRÉ DES PUISSANCES DES TÉNÈBRES...
19/11/2010 17:33 magnin roland - La Fête des Trompettes et l'Enlèvement,...
19/11/2010 15:00 magnin roland - La Fête des Trompettes et l'Enlèvement,...
19/11/2010 14:45 magnin roland - La face cachée des Illuminati, par...
19/11/2010 13:50 antónio skv - La face cachée des Illuminati, par...
19/11/2010 09:50 Patrice - La face cachée des Illuminati, par...
18/11/2010 20:59 ness58 - La face cachée des Illuminati, par...
18/11/2010 20:55 fal - La Fête des Trompettes et l'Enlèvement,...
18/11/2010 18:21 Pat - Israël : "Si Jérusalem tombe aux mains...
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septembre 2011
octobre 2010
septembre 2010
août 2010
juillet 2010
juin 2010
mai 2010
avril 2010
mars 2010
février 2010
janvier 2010
décembre 2009
novembre 2009
octobre 2009
septembre 2009
août 2009
juillet 2009
juin 2009
mai 2009
avril 2009
mars 2009
février 2009
janvier 2009
décembre 2008
novembre 2008
octobre 2008
septembre 2008
août 2008
juillet 2008
juin 2008
mai 2008
avril 2008
mars 2008
février 2008
janvier 2008
décembre 2007
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novembre 2007
octobre 2007
septembre 2007
août 2007
juillet 2007
juin 2007
mai 2007
avril 2007
mars 2007
février 2007
janvier 2007
décembre 2006
novembre 2006
octobre 2006
septembre 2006
août 2006
juillet 2006
juin 2006
mai 2006
avril 2006
mars 2006
octobre 2005
septembre 2005

• LE NOUVEAU BLOG: http://www.michelledastier.com
• BLOG 2: LA VOIX DU BERGER

Ce blog en d'autres langues
• This Blog can be read in english
• Ce blog en Espagnol, Allemand, Italien...

Pour se procurer les livres de Michelle d'Astier
• FRANCE et CANADA : Librairie CLC
• SUISSE - Editions RDF
• Belgique

Liens recommandés
•
•
•
•
•
•

DÉLIVRANCE - Messages audio et vidéo
Gilles Boucomont
Yves Baron
séminaire audio de délivrance - Eglise réformée du Marais
Parole de Vie
La trompette
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•
•
•
•
•
•

Radio chrétienne ANJC
Arouts 7
Le blog se fille de roi (Liliane)
Editions Emeth
Eglises.org
Église mère pour le ministère de Michelle d'Astier

Les plus lus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- LES SÉMINAIRES de Michelle d'Astier de la Vigerie (lu 67374 fois)
La psychologie à la sauce chrétienne (lu 49972 fois)
Livres de Michelle d'Astier (lu 47078 fois)
La Guerre Privée du Saint, par David Wilkerson (lu 45985 fois)
La guerre contre les saints, par Mme Penn-Lewis (lu 40594 fois)
News - Nouvelles - Scoops - (lu 35947 fois)
VISION DE LA FIN DES TEMPS, par le Pasteur John MATUTIS, de Berlin (lu 29037 fois)
LA FRANC-MAÇONNERIE. PREMIER, DEUXIÈME et TROISIÈME DEGRÉS BLEUS (lu 28860 fois)
MESSAGE URGENT, par David Wilkerson (lu 28029 fois)
L'évangile de prospérité et autres faux évangiles, par Michelle d'Astier de la Vigerie (lu 27642
fois)
La face cachée des Illuminati, par Isabelle. (lu 27037 fois)
La Sirène des eaux ? par Michelle d'Astier (lu 25568 fois)
Victoire sur les démons, la maladie et la mort, par John G. LAKE - 6 - (lu 25458 fois)
Verset du jour (lu 25316 fois)
Chants d'adoration divers- (lu 24782 fois)
N.O.M. Nouvel Ordre Mondial (lu 23417 fois)
La Fête des Trompettes et l'Enlèvement, par Henri Viaud-Murat (lu 22499 fois)
Néhémie, un homme au coeur brisé, par David Wilkerson (lu 22171 fois)
APOSTASIE: LA DOCTRINE DES MEGACHURCH POUR L'ÉVANGÉLISATION DE
MASSE. (lu 22067 fois)
ÉGLISE, Où ES-TU ? par Shora Kuetu (lu 21357 fois)
"Délivrée de la sirène", témoignage de KH (lu 20498 fois)
VIDÉOS EXCEPTIONNELLES (lu 20320 fois)
Vision reçue par David Wilkerson (lu 20297 fois)
LE MINISTÈRE DE SENTINELLE, par Chip Brogden (lu 20008 fois)
L’Humanisme - la Confiance en l’Homme : Ruine des Nations, par Jean-Marc Bethoud (lu
19305 fois)
Vision de David Wilkerson pour l'Amérique du Nord (lu 18867 fois)
Souffle de vie - 14 juillet - Tatouages et piercing (lu 18667 fois)
NOUVELLES, SCOOPS, ÉVÉNEMENTS - Phase 2 (lu 18192 fois)
Vrai ou fausse conversion ? Par Ray Comfort (lu 17976 fois)
LA SYNAGOGUE DE SATAN par Douglas Kiongeka (lu 17552 fois)
DÉLIVRANCE DE "TRADITIONS" D'ORIGINE DÉMONIAQUE, par Milol Rémi Duclair
(lu 17542 fois)
UN CHRÉTIEN PEUT-IL ÊTRE DÉMONISÉ? (lu 17452 fois)
Délivrance familiale - témoignage (lu 17305 fois)
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Les " Souffle de vie " les plus appréciés (lu 17300 fois)
À PROPOS D'OBAMA, par Isabelle (lu 17121 fois)
DÉLIVRÉ DES PUISSANCES DES TÉNÈBRES par Emmanuel ENI (lu 17102 fois)
L’Ombre qui Plane Sur Notre Pays, transmis par Rebecca Brown (lu 16948 fois)
SÉMINAIRE SUR L'APOSTASIE AVEC CHRISTIAN PELLONE - FÉVRIER 2009 ENREGISTREMENTS (lu 16914 fois)
• ''Dieu me donna une vision'' par le pasteur John W. Matutis, Berlin (lu 16222 fois)
• Le dernier réveil, Par David Wilkerson (lu 16176 fois)
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2514826 visiteurs ont vu un total de 7562759 pages depuis le lancement du site
4091 pages vues aujourd'hui

Total Downloads
• 741 Downloads

Fichiers les plus téléchargés
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Temoignage_64kbps.mp3 (54)
2005-05-31_19h30_CD1.mp3 (43)
Temoignage_64kbps.mp3 (38)
2005-06-02_13h30_CD2.mp3 (29)
2005-06-02_13h30_CD1.mp3 (27)
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