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Voulez-vous dépasser vos limites ?
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Où peut-on trouver une solution viable à nos problèmes, nos soucis
et nos questions ? Quel est le seul moyen de retrouver la joie de vivre et
le goût des choses saines et honnêtes ? Comment pouvons-nous développer nos capacités au delà de ce quʼelles sont actuellement ?
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Une solution sʼouvre à vous, celle de rencontrer Christ. Lui seul est
capable de vous comprendre vraiment, de lire en vous comme dans un
livre ouvert et de vous donner la solution adaptée à vos besoins.
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Faites sa connaissance aujourdʼhui, qui sait si demain il ne sera pas
trop tard ? Il sʼoffre à vous gratuitement, nʼhésitez pas !
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solution que Dieu a
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livre Vers Jésus.
Pour
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www.asjmr.fr
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