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 Nous ne pouvons vivre sans liens. Le poétique " Nous ne pouvons vivre sans liens. Le poétique "
Que serais-je sans toi ? " d'Aragon/Ferrat évoqueQue serais-je sans toi ? " d'Aragon/Ferrat évoque
bien cette condition fondamentale de l'émergencebien cette condition fondamentale de l'émergence
de l'humain dans ses dimensions biologique,de l'humain dans ses dimensions biologique,
psychologique, sociale, spirituelle. De façon moinspsychologique, sociale, spirituelle. De façon moins
poétique et pourtant bien réelle nous pouvons dire :poétique et pourtant bien réelle nous pouvons dire :
Que serais-je, que serions-nous sans ces liens quiQue serais-je, que serions-nous sans ces liens qui
structurent l'histoire de l'humanité et de l'univers ?structurent l'histoire de l'humanité et de l'univers ?
Ils pétrissent le c&#x9C;ur de notre propre histoire !Ils pétrissent le c&#x9C;ur de notre propre histoire !
Histoires de liens, histoires de vie explore laHistoires de liens, histoires de vie explore la
complexité de la mise en liens, à travers la richessecomplexité de la mise en liens, à travers la richesse
des récits et des histoires élaborés pour en mettredes récits et des histoires élaborés pour en mettre
la dynamique en lumi&#xla dynamique en lumi&#x
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KA-WATTEAUKA-WATTEAU

 Connu principalement pour ses Fêtes galantes, Connu principalement pour ses Fêtes galantes,
telles que le célèbre Pèlerinage à l'île de Cythère,telles que le célèbre Pèlerinage à l'île de Cythère,
Antoine Watteau (1684-1721) fut un protagonisteAntoine Watteau (1684-1721) fut un protagoniste
majeur dans le nouvel essor que connut le stylemajeur dans le nouvel essor que connut le style
Baroque, et dans la formation du mouvementBaroque, et dans la formation du mouvement
Rococo. Son inspiration daRococo. Son inspiration da

L'assurance-vie au Luxembourg : questionsL'assurance-vie au Luxembourg : questions
d'actualitésd'actualités

Le Français correct, 2e pour les NulsLe Français correct, 2e pour les Nuls

 "Chaque ané, des mots naisse, d'autres sans vont "Chaque ané, des mots naisse, d'autres sans vont
après avoir vécuent deux cents an, trois cents an,après avoir vécuent deux cents an, trois cents an,
ou l'espasse d'un matin. Le franssais ait une langueou l'espasse d'un matin. Le franssais ait une langue
vivante !" Ah, ah ! Vous venez de sursauter, n'est-cevivante !" Ah, ah ! Vous venez de sursauter, n'est-ce
pas ?! Besoin d'un décodeur? Le Français correctpas ?! Besoin d'un décodeur? Le Français correct
pour les Npour les N

Slaves, Tome 2 : ProphétieSlaves, Tome 2 : Prophétie

 Le monde a changé, les humains sont devenus des Le monde a changé, les humains sont devenus des
esclaves. La Terre entière est dirigée par une Raceesclaves. La Terre entière est dirigée par une Race
supérieure, plus démoniaque : lessupérieure, plus démoniaque : les
vampires.L'existence de Faith a été complètementvampires.L'existence de Faith a été complètement
bouleversée lorsqu'elle est devenue une esclave. Sibouleversée lorsqu'elle est devenue une esclave. Si
tomber amoutomber amou
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