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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | 50 Leçons à retenir | Le
succès Durable n&apos;est possible que lorsque l&apos;homme a pris conscience qu&apos;il est une
créature de Dieu mais séparé de lui à cause du péché adamique. L&apos;homme pécheur ne peut
être heureux quand bien même vivant dans une abondance matérielle ou financière. Il ne peut pas
faire des exploits dans ses entreprises car son succès est de courte durée. C&apos;est dans une
réconciliation au travers de Jésus Christ que l&apos;homme rétablit sa relation avec son créateur et
découvre le plan merveilleux de Dieu pour sa vie. Il vous suffit de mettre en oeuvre ce plan
merveilleux pour expérimenter le succès durable peu importe les tempêtes, les obstacles ou les
embûches du diable sur le chemin de votre destinée. Ce livre vous donne quelques conseils pratiques
qui vous permettront d&apos;expérimenter ce succès le plus longtemps possible. La connaissance
de la parole de Dieu, la prière, le travail, l&apos;équilibre dans les relations interpersonnelles sont les
principaux piliers d&apos;un succès durable où l&apos;homme expérimente la vie comblée par la
satisfaction tant intérieure qu&apos; extérieure où se crée l&apos;équilibre entre le corps,
l&apos;âme et l&apos;esprit. L&apos;argent seul ne fait pas le bonheur...
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This ebook could be worthy of a go through, and a lot better than other. I have study and that i am sure that i will likely to read through yet again once
more in the future. I found out this pdf from my i and dad suggested this pdf to discover.
-- Lor ine Roha n-- Lor ine Roha n

Merely no words and phrases to explain. I was able to comprehended almost everything out of this created e publication. I am quickly will get a satisfaction
of studying a created ebook.
-- Cleta  Doyle-- Cleta  Doyle
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