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ACCROCHE: Dieu ne parle pas seulement à travers sa parole mais aussi à 
travers les rêves. 

EMPHASE: Ce livre me permet d'apprendre à discerner la source de mes 
rêves, à entendre la voix de Dieu à travers eux, à reconnaître les différentes 
sortes de rêves et à recevoir l'interprétation de ces derniers.  

BREF RÉSUMÉ: 

Par la réflexion et l’interprétation vous pouvez: 

    • Être dirigé par Dieu sur le bon chemin  
    • Être encouragé dans la poursuite de vos objectifs 

    • Recevoir des avertissements concernant votre futur 
    • Être propulsé dans votre destinée 
Ce livre est un guide pratique qui vous aidera à: 
    •  Discerner et connaître la source de vos rêves 

    •  Connaître les différentes sortes de rêves 

    •  Entendre la voix de Dieu dans vos rêves 
    •  Interpréter et recevoir la révélation 
“En découvrant cet enseignement, puissiez-vous entrer dans une saison 
puissante de révélation où vous reconnaitrez, saisirez et utiliserez plus 
clairement vos rêves inspirés par Dieu.” — Rabbin Kirt A. Schneider. 
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