HELP – A L'AIDE
SOME BIBLICAL VERSES THAT MAY HELP YOU

I found these emergency numbers on
http://www.glenolabaptistchurch.org
20 VERSES THAT HOLD SECRET TO POWER PRAYERS
http://stickyjesus.com/2011/03/20-secrets-to-powerful-prayer/
WHAT DOES THE BIBLE SAY ABOUT ANSWERED PRAYERS
http://www.openbible.info/topics/answered_prayer
RESOURCES FOR CHRISTIANS
You 'll find 25,000 free messages on Prayer, Faith, Healing, Love, Victory,
Words, the Holy Spirit, Identity in Christ, and much more ! more!
http://www.resourcesforchristians.net/
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USING GOOGLE – UTILISER GOOGLE
Google Alerts
You need to have (create for free) a Google account
You may use Google to try solving a specfic problem. You need to create Google alerts
on specific topics (job, specific disease, etc)

https://www.google.com/alerts

Just tell
- if you want to receive the most important articles or all the articles
– the periodicity of your search (daily, weekly, monthly)

Il vous avoir (ou créer gratuitement) un compte Google
Vous pouvez utiliser Google pour vous aider à résoudre un problème spécifique.
Crééz des Google Alerts sur les thèmes de votre choix

https://www.google.fr/alerts

Il vous suffit de définir le thème recherché (par exemple emploi, nom d'une maladie,
etc) et de préciser
– si vous souhaitez obtenir tous les articles sur ce sujet ou les articles les plus
importants

–

la périodicité à laquelle vous souhaitez les recevoir (quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle)

Translate Google – Google Traduction

May be you might enjoy listening more about God's Word, Evangelisation but
unfortunately the information provided is in a foreign ununderstandable language...
To solve this problem copy and paste the information on

http://translate.google.com
and translate it in English !

Peut être avez vous déjà eu envie de lire des articles concernant la Bible sur des sites
en langues étrangères que vous ne parlez pas.
Pour résoudre ce problème faites un copier/coller du site concerné
sur :

http://translate.google.fr
et traduisez les en Français !
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SITES
1 - INTERESTING US WEBSITES TO HELP YOU SOLVING YOUR
PERSONAL PROBLEMS
All of us have to face some personal problems. Obeying God and Praying in the name of Jesus are
the keys to solvving these problems but we may also try to find reliable information that might help
us.

A-CLICKBANK

One of the very best website I know is
https://accounts.clickbank.com/marketplace.htm
Go to Marketplace to make a detailed church. You may choose between 100,000 virtual products.
Clickbank affiliates sell 30,000 products every day in 190 countries.
How to use Clickkank.com
1-you may use it to solve a personal problem (stop smoking, relationship with your husband/wife,
etc). In this case make a search in the Marketplace with your problem.
2 – may be you might need some more incomes. In such a case sign up as an affiliate
https://accounts.clickbank.com/public/#/signup/form/key//cid/MAINmenu

B-AMAZON

Whatever your problem make a search on Amazon. You may be surprised by the number of ebooks
that may help you (and a lot of ebooks are Kindle Format that is very cheap)
http://amazon.com
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2 - SITE EN FRANCAIS POUR VOUS AIDER DANS LA VIE
Chacun(e) de nous doit faire à différents problèmes personnels. Obéir à Dieu et Prier au nom de
Jesus sont les clefs pour résoudre ces problèmes mais il nous faut aussi essayer de rechercher les
informations qui peuvent nous aider.

A-1TPE

La plus grande de produits virtuels francophone est 1tpe
Comment utiliser 1tpe
1-vous pouvez avoir à résoudre un problème personnel (arrêter de fumer, problèmes conjuguaux,
etc). Dans ce cas faites une recherche produit sur
http://1tpe.com
Vous trouerez les produits premium sur
http://bit.ly/B1TPE
2-vous pouvez aussi avoir besoin d'argent et dans ce cas en vous affiliant à 1tpe à chaque fois que
vous vendrez un produit 1tpe vous toucherez une commission d'affiliation.
Pour vous affilier cliquez sur le lien ci dessous
http://bit.ly/1TPEA

B-AMAZON

Quelque soient vos problèmes faites une recherche sur Amazon. L'essentiel des livres sont en
Anglais mais il y en a aussi des milliers en Français

http://amazon.fr
EN VENTE CHEZ AMAZON AU FORMAT KINDLE PRIX 2,99€
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MARIAGES CHRETIENS
MARIAGES CHRETIENS
http://www.mariage-chretien.com/
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