Dorothée Rajiah - 4 clés pour
vaincre ses addictions (Part I)


Addictions alimentaires, pornographie, déviances sexuelles, et autres comportements compulsifs rendent de nombreux enfants
de Dieu esclaves du péché. Pourtant, le plan de Dieu est que soyons libres de toutes formes de captivité et de pensées de
honte qui s’ensuivent.
Dieu PEUT et VEUT te délivrer par Sa puissance, mais la délivrance ne se fera pas sans ta participation ! Ni la condamnation, ni la
culpabilisation ne te délivreront de tes addictions. Seules tes pensées ont le pouvoir de t'aider à vaincre.
Lassé de devoir résister à des tentations qui persistent ? De te repentir sans cesse pour les mêmes péchés sans réussir à
changer ?
Ce message « clés en main » de Pasteur Dorothée rétablit le rôle et l'importance du cerveau pour dominer ses addictions. Pour
être libre du péché, tu dois contrôler tes pensées car tes pensées sont le point de départ de tes actions.
Dieu te désire heureux et libéré. Ecoute ce message et deviens enﬁn la meilleure version de toi-même !

__________________________________________________
ABONNEZ-VOUS et ACTIVEZ LA CLOCHE, ainsi vous serez prévenu à chaque fois que nous sommes en live !
1. Vous avez donné votre vie à Jésus
https://cutt.ly/4bjNSGS

2. Faire un don :
https://donorbox.org/donspcc
3. Librairie Editions Parole de Foi
https://shor.by/4EOI
4. Réseaux sociaux Pasteur Dorothée Rajiah :
Facebook: https://shor.by/c79G
Instagram: https://shor.by/f4Ns
5. Réseaux sociaux Paris Centre Chrétien :
Facebook: https://shor.by/0yth
Twitter: https://shor.by/3f6g
Instagram: https://shor.by/9sfF
6. Besoin de prière :
https://cutt.ly/4bjNSGS
7. Site Internet :
https://www.pariscentrechretien.com
8. Nos formations:
Cours de croissance : https://shor.by/U0ll
Ecole des leaders des jeunes : https://shor.by/xG1R
21 jours pour régénerer mon Mariage : https://paroledefoi.learnworlds.com/21jourspour-regenerer-mon-mariage
9. Nos cultes
Tous les vendredis à 19h30 (21h en temps de conﬁnement)
Tous les dimanches à 10h et 16h30 (en ligne sur YouTube)
10. Nous visiter
Paris Centre Chrétien
7 rue Pascal
93120 La Courneuve
11. 1ère Visite ?
https://cutt.ly/4bjNSGS

Paris Centre Chrétien

S'ABONNER

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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