Nouveau livre à paraître,
début janvier 2010!
« Les SEPT LIENS les plus redoutables »
du Dr C. Kibutu Ngimbi.

Impliqué depuis 30 ans dans différents ministères, d’abord celui d’évangéliste
itinérant, dans le passé avec Campus pour Christ International, et actuellement,
de pasteur de l’Eglise internationale de Bruxelles ; mais aussi de professeur des
disciplines de théologie pratique (au Continental Theological Seminary en
Belgique), le Dr Célestin Kibutu expose dans ce livre, les liens spirituels qui
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semblent les plus redoutables, que l’ennemi utilise pour dérober, égorger et
détruire la race humaine que Dieu a créée avec amour, en son image (Gén.1 et
2).
Un ouvrage descriptif qui va outiller plusieurs chrétiens dans l’éventualité
d’affronter ces liens, qu’on en soit une victime ou dans la situation de guide qui
veut l’aider, on est tous dans le besoin de les briser pour les vaincre.
Ces liens sont :
1. L’iniquité ou les liens ancestraux.
2. Les forteresses ou les traumatismes subis.
3.

L’occultisme, lorsqu’on cherche à trouver de l’aide ou la puissance
ailleurs qu’en relation avec le Dieu révélé par la Bible.

4. La sorcellerie, ce caméléon multiculturel.
5.

Le rejet, que les experts ont surnommé : l’arme la plus redoutable du
diable contre la race humaine.

6.

Les liens d’âme, lorsque les relations humaines deviennent plus que
nuisibles dans la vie d’une personne.

7. Le trouble mental, qui peut aller de la démence à la folie.
Dans sa préface, le Révérend John Edwards de Londres, un autre auteur et
pilier de renommée internationale du travail de délivrance, confirme ce
diagnostic pointillé, et n’hésite pas de rendre témoignage au ministère de
délivrance du Dr Kibutu avec qui il a exercé à certaines occasions.

Soyez l’un des premiers à vous équiper !
La première impression de ce guide, auquel tous les lecteurs du manuscrit
souhaitent une très large diffusion, sera disponible dès la première semaine
du nouvel an !
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La première présentation
publique de ce livre aura lieu
ce dimanche 03 janvier 2010 à
17 heures, au temple de
l’Eglise internationale de
Bruxelles au 45-47, rue Uyttenhove à Jette/
,

Bruxelles/Métro Belgica. Vous êtes invité.
Sinon, vous pouvez envoyer vos commandes via e-mail, à
drcelestinking@hotmail.com ou online au portail de l’Eglise internationale de
Bruxelles, www.eibeglise.org, le livre vous sera envoyé après payement au
compte Fortis PariBas : 001-1416195-71.
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