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Promo Vacances 2017, Les livres de la liberté. 
Chers amis et lecteurs, 

Nous vous offrons du 15 juillet au 14 septembre 2017, d’acheter nos nouvelles 

illustrées au tiers du prix ; et nos recueils illustrés au 2/3 du prix. Pendant toute cette période, 

les PDF et les epub gratuits le resteront. 

Ainsi, les nouvelles de 2.99 Euros coûteront 1 Euros et ceux  de 2.99 US dollars 

coûteront 1 US dollars. Il en sera ainsi des livres en français et en anglais. 

Ci-dessous, nous vous offrons les liens vers les extraits de nos livres et vers les sites de 

vente des PDF, epub et Mobi Kindle. Si vous avez besoin de connaître le prix hors promotion, 

cliquez sur la fiche du livre. 

La promotion ne touche pas la Version Imprimée. Toutefois, l’achat de la Version 

Imprimée vous offre l’accès gratuit à la Version Mobi. 

NB : La fiche offre les informations générales sur la nouvelle.  



 

Des obstacles se dressent quand le Prophète Georges projette de se 

repentir. Les oppositions sont nombreuses et multi facettes. Se 

convertira-t-il finalement ? 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

Achats : PDF (gratuit) – epub (gratuit) – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Startling Confessions 

 

 

Alors que les dieux le forcent d’être leur prêtre principal, Kalba 

résiste fermement, aidé par sa famille. Seulement, ils sont frêles 

devant la pression occulte. Réussiront-ils ? 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

Achats : PDF – epub – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Kalba, the Young Man 

 

 

 

Abdul gère mal le refus de ses fiançailles et embrasse la dépression. 

Dans sa langueur, il tombe sur un rituel païen et se rend compte qu’il 

est l’agneau du sacrifice. Echappera-t-il ? 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

PDF (gratuit) – epub (gratuit) – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Love Delusions 

 

https://tashalomefrench.wordpress.com/confessions-troublantes-de-georges/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2016/09/28/34374299.html
https://gum.co/QxRvr
https://www.smashwords.com/books/view/687584
https://www.amazon.fr/dp/B01MRZQW03
https://www.amazon.fr/dp/1520621035
https://tashalomeditions.wordpress.com/glorious-life-in-christ/presentation-of-startling-confessions-of-georges/
https://tashalomefrench.wordpress.com/fiche-de-tortures-au-nom-des-dieux/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2016/10/23/34474528.html
https://gum.co/IwNNP
https://www.smashwords.com/books/view/687736
https://www.amazon.fr/dp/B01N5I1IBO
https://www.amazon.fr/dp/1520620713
https://tashalomeditions.wordpress.com/faith-and-traditions/presentation-of-kalba-the-young-man-who-resists-the-gods/
https://tashalomefrench.wordpress.com/fiche-de-delires-damoureux/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2016/10/23/34474631.html
https://gum.co/pfRmA
https://www.smashwords.com/books/view/687966
https://www.amazon.fr/dp/B01N4G0LBD
https://www.amazon.fr/dp/1520621450
https://tashalomeditions.wordpress.com/faith-and-traditions/presentation-of-love-delusions/


 

Suite à un couac gênant, Tonton Sammy se met à enquêter sur les 

dessous du Yoga. Prétendant l’aider, son esprit guide se rend dispo 

mais juste pour l’égarer. Réussira-t-il ? 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

PDF (gratuit) – epub (gratuit) – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Why I Left Yoga 

 

 

 

Agacé par les envies sensuelles, Simon s’apprête à questionner ses 

soucis intimes quand il est dissuadé par la libido invertie de son 

confesseur. Que fera-t-il ? 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

Achats : PDF – epub – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Sensual Harassments 

 

 

 

Fort au début, Tada est subtilement, mais densément harcelé aux 

plans moral et spirituel au point qu’il faiblit. Avant qu’il se ressaisisse, 

les dieux ont presqu’arraché sa virilité. 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

Achats : PDF – epub – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Manhood Attacks 

 

https://tashalomefrench.wordpress.com/fiche-de-embrouilles-des-dieux-amoureux/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2016/11/09/34543532.html
https://gum.co/KuOjE
https://www.smashwords.com/books/view/688728
https://www.amazon.fr/dp/B01N7GSCX3
https://www.amazon.fr/dp/1520622163
https://tashalomeditions.wordpress.com/faith-and-traditions/presentation-of-why-i-left-yoga/
https://tashalomefrench.wordpress.com/fiche-de-provocations-sensuelles/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2015/11/30/33005844.html
https://gum.co/eZjBl
https://www.smashwords.com/books/view/688824
https://www.amazon.fr/dp/B01MZ2M8Y8
https://www.amazon.fr/dp/1520619499
https://tashalomeditions.wordpress.com/glorious-life-in-christ/presentation-of-sensual-harassments/
https://tashalomefrench.wordpress.com/fiche-de-la-virilite-menacee/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2017/01/14/34800864.html
https://gum.co/GzYgy
https://www.smashwords.com/books/view/689097
https://www.amazon.fr/dp/B01MXXLFRB
https://www.amazon.fr/dp/1520629915
https://tashalomeditions.wordpress.com/faith-and-traditions/presentation-of-manhood-attacks/


 

Las du chômage et de la misère, Koffi entreprend plusieurs fois de 

laver sa malchance par les bains rituels. Chemin faisant, il entre dans la 

sorcellerie malgré lui. Que fera-t-il ? 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

Achats : PDF – epub – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Ritual Baths Deceptions 

 

 

Après son licenciement, Teyanlong refuse le pardon à ses employeurs 

et sombre dans la dépression. Ce qu'il ignore, le diable rôde à la porte, 

prêt à tirer profit de son péché. 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

Achats : PDF – epub – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Treason of the Gods 

 

 

En dépit de nombreux avertissements, Bopda persiste à se confier 

dans les rêves. Avant que Dieu le secoure, il est déjà noyé dans la 

confusion ; embrouillé et sans direction. 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

Achats : PDF – epub – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Wanderings 

https://tashalomefrench.wordpress.com/fiche-de-lillusion-des-bains-rituels/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2017/05/24/35316440.html
https://gum.co/ZbEwm
https://www.smashwords.com/books/view/689337
https://www.amazon.fr/dp/B01MSYOCQ3
https://www.amazon.fr/dp/1520624794
https://tashalomeditions.wordpress.com/faith-and-traditions/presentation-of-ritual-baths-deceptions/
https://tashalomefrench.wordpress.com/fiche-de-les-dieux-traitres-nouvelle/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2017/06/14/35383347.html
https://gum.co/GElq
https://www.smashwords.com/books/view/696675
https://www.amazon.fr/dp/B01MY8PFFR
https://www.amazon.fr/dp/152061828X
https://tashalomeditions.wordpress.com/glorious-life-in-christ/presentation-of-treason-of-the-gods/
https://tashalomefrench.wordpress.com/fiche-de-egarements/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2017/04/17/35179110.html
https://gum.co/Qyva
https://www.smashwords.com/books/view/696676
https://www.amazon.fr/dp/B01NATO4K6
https://www.amazon.fr/dp/1520617941
https://tashalomeditions.wordpress.com/glorious-life-in-christ/presentation-of-wanderings/


 

Harcelé et torturé par les esprits des ancêtres au point qu’il doute de 

sa foi en Jésus-Christ, Kémégni s’apprête à céder aux injonctions des 

esprits quand Dieu ouvre ses yeux. 

 

Lire la fiche 

Lire l’extrait 

Achats : PDF – epub – Mobi Kindle – Livre Imprimé 

Lire la fiche de ce livre en Anglais : Pervert Spirits 

 

 

Aller à la Promo Vacances 2017, Les livres de la liberté 

Mises à jour le 19 Juillet 2017 

https://tashalomefrench.wordpress.com/fiche-de-les-esprits-pervers/
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2017/04/04/35131203.html
https://gum.co/AkFlv
https://www.smashwords.com/books/view/696677
https://www.amazon.fr/dp/B06XYM2XKT
https://www.amazon.fr/dp/1520978634
https://tashalomeditions.wordpress.com/faith-and-traditions/presentation-of-pervert-spirits/
https://tashalomefrench.wordpress.com/promo-vacances-2017/
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