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Dans la tourmente de l'epilepsieDans la tourmente de l'epilepsie

 Depuis longtemps, Michèle Viallet tenait un journal Depuis longtemps, Michèle Viallet tenait un journal
relatant les événements douloureux qui ponctuaientrelatant les événements douloureux qui ponctuaient
la vie de sa fille Amélina, chez qui on découvre, àla vie de sa fille Amélina, chez qui on découvre, à
l'âge de 5 ans, une tumeur au cerveaul'âge de 5 ans, une tumeur au cerveau
accompagnée d'épilepsie. Aujourd'hui, elle aaccompagnée d'épilepsie. Aujourd'hui, elle a
rassemblé crassemblé c

Introduction au droit fiscal général et à la théorieIntroduction au droit fiscal général et à la théorie
de l'impôtde l'impôt

 Cet ouvrage d'introduction au droit fiscal général et Cet ouvrage d'introduction au droit fiscal général et
à la théorie de l'impôt a été conçu en vue d'unà la théorie de l'impôt a été conçu en vue d'un
double projet : initier le lecteur aux principauxdouble projet : initier le lecteur aux principaux
mécanismes et procédures qui forment le contenumécanismes et procédures qui forment le contenu
de ce droit ; le familiariser, à un moment ode ce droit ; le familiariser, à un moment o

La Bible de DarwinLa Bible de Darwin

 Breslau, août 1945. Dans les décombres du IIIe Breslau, août 1945. Dans les décombres du IIIe
Reich, un physicien allemand détenteur de secretsReich, un physicien allemand détenteur de secrets
SS fuit l'avancée soviétique.De nos jours dansSS fuit l'avancée soviétique.De nos jours dans
l'Himalaya. Au Népal, des moines bouddhistes ontl'Himalaya. Au Népal, des moines bouddhistes ont
été décimés par un mal inconnu. Sur place, ce quété décimés par un mal inconnu. Sur place, ce qu

L'Evangile et la religionL'Evangile et la religion

 L'Evangile et la Religion : un mariage de passion L'Evangile et la Religion : un mariage de passion
ou un mariage de raison ? Tant que l'on parle deou un mariage de raison ? Tant que l'on parle de
cette relation profonde qui unit le croyant à soncette relation profonde qui unit le croyant à son
Dieu, de l'engagement de Dieu dans l'histoire desDieu, de l'engagement de Dieu dans l'histoire des
hommes culminant dans l'Incarnation, de ce que lahommes culminant dans l'Incarnation, de ce que la
Bible nomme l'Alliance, la passion est bien cBible nomme l'Alliance, la passion est bien c
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