Une BIBLE de JOURNALING en
Français??!!! - La Bible "Journal de
Bord" de La Maison de la Bible


Je vous présente la toute 1ere Bible de Journaling en Français, je suis trop contente!!! Il s'agit de la "Bible Journal de Bord" de la
Maison de la Bible- que vous pouvez retrouver par ici, disponible à partir du 12/10/2018: https://maisonbible.fr/fr/57692-biblesegond-21-journal-de-bord--couverture-vivella-motifs-9782608194442.html
Vidéo en partenariat avec La maison de la Bible: https://maisonbible.fr/fr/
▶ Abonne toi à ma chaîne pour plus de vidéos
https://www.youtube.com/andreanaomie?sub_conﬁrmation=1
▶ Suis moi sur les réseaux :)
♥Blog: https://www.andreanaomie.com
♥Facebook: https://www.facebook.com/Andrea-Naomie-153891191328169
♥Instagram: FOI ET ART https://www.instagram.com/andreanaomieministry/
SLOW LIFE: https://www.instagram.com/andreanaomieslowlife/
ART: https://www.instagram.com/andreanaomieart/
♥Youtube (chaîne d’Art): https://www.youtube.com/channel/UCZPcZt7Gm5IZ9DVub0kK5CQ/featured
♥Youtube (Slow Life) https://www.youtube.com/channel/UChKpeeqoijMfvH8893AdbQQ

▶ Nouveau? Apprends à me connaître dans ces vidéos et Interview!
Mon Témoignage https://youtu.be/MeqHhE3uN3o
Mon Histoire, mes blogs et début sur Youtube https://youtu.be/GwB9Dx-3Pvo
Mon Interview par « Quoi d’neuf pasteur" https://youtu.be/V5ukFSZSK9w
Mon Interview sur le blog « Morning Grace » http://www.morninggrace.org/interview-dandrea-naomie-youtubeuse-chretienne/
▶ Mentionné dans cette vidéo
La Bible présenté en vidéo: https://maisonbible.fr/fr/57692-bible-segond-21-journal-de-bord--couverture-vivella-motifs9782608194442.html
Modèle "toilée illustrée" :https://maisonbible.fr/fr/57693-bible-segond-21-journal-de-bord--couverture-toilee-illustree9782608194466.html
Modèle" rigide imprimé": https://maisonbible.fr/fr/57691-bible-segond-21-journal-de-bord-couv--rigide-imprimee9782608194114.html
Le site "la Maison de la Bible": https://maisonbible.fr/fr/
Ma video "TOUT sur le Bible Journaling": https://youtu.be/bRrpTAOne1E
Mes illustrations dans ma Bible: https://youtu.be/J9BN8ZtIqyA
▶ Quel est le but de cette chaîne « Andrea Naomie »
Cette chaîne fait partie de la catégorie « chrétien-lifestyle » Je vous partage à travers mon témoignage, conseils et astuces pour
vivre pleinement sa vie.
Corps -Âme- Esprit sont les trois axes que l’on retrouve sur cette chaîne, Je vous invite (sans prétention) à nourrir et équilibrer
ces trois domaines de vie. Par mes diverses formations (Inﬁrmière DE, Naturopathe (en formation),Ecole biblique ) je partage ici
mes connaissances et expériences avec vous.
▶Mon Materiel pour ﬁlmer et éditer
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Andréa Naomie
Maison de la Bible
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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