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 Le Triskel, figure présente chez les Celtes comme Le Triskel, figure présente chez les Celtes comme
chez les Tibétains, est la source d'une puissantechez les Tibétains, est la source d'une puissante
onde de forme. Formidable outil de protection,onde de forme. Formidable outil de protection,
étudié ici de manière empirique, mais rigoureuse, ceétudié ici de manière empirique, mais rigoureuse, ce
symbole ancestral a toute sa place dans notresymbole ancestral a toute sa place dans notre
monde de haute technologie. Quant àmonde de haute technologie. Quant à
l'électroculture, elle utilise l'électricité atmosphériquel'électroculture, elle utilise l'électricité atmosphérique
et tellurique, les rayonnements "haute fréquence"et tellurique, les rayonnements "haute fréquence"
ainsi que le champ magnétique naturel pourainsi que le champ magnétique naturel pour
stimuler la croissance des plantes. Un véritablestimuler la croissance des plantes. Un véritable
manuel d'initiation, pédagogique et pratique,manuel d'initiation, pédagogique et pratique,
proposant des exercices simples et concrets, pourproposant des exercices simples et concrets, pour
expérimenter, apprendre et comprendre les difexpérimenter, apprendre et comprendre les dif
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Eros et Psyché : L'Eternelle félicité de l'amourEros et Psyché : L'Eternelle félicité de l'amour

 Ce livre magnifique nous fait découvrir les amours Ce livre magnifique nous fait découvrir les amours
d'Eros et Psyché à travers l'&#x9C;uvre des plusd'Eros et Psyché à travers l'&#x9C;uvre des plus
grands artistes de tous les temps. Depuis le Moyengrands artistes de tous les temps. Depuis le Moyen
Age, la culture occidentale a été fascinée parAge, la culture occidentale a été fascinée par
l'histoire de cette mortelle d'une beauté trop grandel'histoire de cette mortelle d'une beauté trop grande
pour para&#xpour para&#x

Le suicide de Gros : Les peintres de l'Empire etLe suicide de Gros : Les peintres de l'Empire et
la génération romantiquela génération romantique

 En 1835, le peintre Antoine-Jean Gros se suicide En 1835, le peintre Antoine-Jean Gros se suicide
en se jetant dans la Seine, peu de temps après leen se jetant dans la Seine, peu de temps après le
Salon où il avait présenté Hercule et Diomède. LesSalon où il avait présenté Hercule et Diomède. Les
critiques virulentes à l'encontre de ce tableau ontcritiques virulentes à l'encontre de ce tableau ont
longtemps été considérées comme la cause de salongtemps été considérées comme la cause de sa
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Pas évident à première vue pour qui n'a aucune connaissance de la radiesthésie: la dynamisationPas évident à première vue pour qui n'a aucune connaissance de la radiesthésie: la dynamisation
par le triskel, l'oeuf, les coquilles d'huître et le cuivre... est quelque peu insolite, mais pour unpar le triskel, l'oeuf, les coquilles d'huître et le cuivre... est quelque peu insolite, mais pour un
esprit curieux, le livre regorge d'astuces pour mieux se porter , soigner la terre et redonneresprit curieux, le livre regorge d'astuces pour mieux se porter , soigner la terre et redonner
vitalité à des aliments solides ou liquides.vitalité à des aliments solides ou liquides.
Je reste dubitative quant au sens donné au triskel. Dans la littérature qui traite de radiesthésie, leJe reste dubitative quant au sens donné au triskel. Dans la littérature qui traite de radiesthésie, le
triskel se doit de tourner à gauche... Il ne reste plus qu'à expérimenter!triskel se doit de tourner à gauche... Il ne reste plus qu'à expérimenter!

 Review 2: Review 2:
Vraiment très interessant mais surtout destiné a des personnes déjà initiées à la radiesthesie deVraiment très interessant mais surtout destiné a des personnes déjà initiées à la radiesthesie de
terrain. Très technique et donc un peu difficile pour les débutants.terrain. Très technique et donc un peu difficile pour les débutants.

 Review 3: Review 3:
Un peu difficile mais très bien documenté !!!Un peu difficile mais très bien documenté !!!

Parfait, mieux vaut le relire plusieurs fois pour s'en imprégner totalement.Parfait, mieux vaut le relire plusieurs fois pour s'en imprégner totalement.
A s'offrir sans hésiter !!A s'offrir sans hésiter !!

 Review 4: Review 4:
trés peu captivant et c'est dommage beaucoup de détaille trés inutiles c'est vraiment dommagetrés peu captivant et c'est dommage beaucoup de détaille trés inutiles c'est vraiment dommage
tant le sujet est intéressant et riche de promesses non tenues.tant le sujet est intéressant et riche de promesses non tenues.

 Review 5: Review 5:
Livre très intéressant qui m'a aidé à en apprendre davantage sur certaines choses.Livre très intéressant qui m'a aidé à en apprendre davantage sur certaines choses.
Livre très utile pour tous les sourciers.Livre très utile pour tous les sourciers.
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