Murielle nous raconte son miracle
Bonjour Mon ami(e),
Quel beau témoignage n'est-ce pas ?
Aimeriez-vous aider d'autres personnes comme Murielle à changer de vie ? Vous pouvez le faire en
recommandant un Miracle Chaque Jour à vos ami(e)s mais aussi en faisant un don aujourd'hui.
Si vous souhaitez vous investir à mes côtés pour développer "Un Miracle Chaque Jour" et voir plus de vies être
changées, je vous invite à faire un don maintenant.
Je donne pour voir des vies changées
Si vous êtes déjà investi(e) mensuellement pour le soutien financier d'Un Miracle Chaque Jour, je vous en remercie
infiniment. Ma prière de foi est de trouver plus de partenaires qui voudront soutenir mensuellement ce
magnifique ministère.
Bien sûr, sentez-vous libre de donner ce que vous pouvez, il n'y a aucune contrainte :-) Comme le dit la Parole :
"Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne
avec joie." (Lire 2 Corinthiens 9.7.)
Afin de personnellement remercier chaque personne qui fera un don, j'ai décidé d'offrir quelque chose de
spécial, qui va favoriser le développement de votre relation avec Dieu et propulser votre vie spirituelle…
Mon plus grand désir est de voir des vies être changées par la puissance de Dieu.
C'est une formation en 21 jours qui m'a été inspirée par le Seigneur. Mon équipe et moi avons travaillé durant des
mois pour cela et c'est un très bel outil de formation (d'une valeur de 149 euros) que j'aurai la joie de vous offrir,
quel que soit le montant de votre don. La formation s'appelle : 21 jours dans l'intimité du Père. Elle vous sera
envoyée début septembre en remerciement de votre don.
Je vous remercie de tout coeur pour votre soutien. Nous sommes ensemble pour voir des vies
changées.
Merci d'exister,
Eric Célérier
P.S. : Si vous souhaitez faire un don pour "Un Miracle Chaque Jour" cliquez ici.
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