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 Le Japon est connu de tous pour ses méthodes Le Japon est connu de tous pour ses méthodes
efficaces de combat. Toutes utilisent les pointsefficaces de combat. Toutes utilisent les points
vitaux pour vaincre l'adversaire. Mais savez-vousvitaux pour vaincre l'adversaire. Mais savez-vous
qu'il existe aussi des techniques qui utilisent desqu'il existe aussi des techniques qui utilisent des
points pour rendre la vie ? Après son célèbrepoints pour rendre la vie ? Après son célèbre
ouvrage " L'Art sublime et ultime des points vitaux "ouvrage " L'Art sublime et ultime des points vitaux "
(plus de 22000 exemplaires vendus !) voici le(plus de 22000 exemplaires vendus !) voici le
second volet de ce diptyque sur l'univers caché dessecond volet de ce diptyque sur l'univers caché des
arts martiaux. C'est aussi sans doute le plusarts martiaux. C'est aussi sans doute le plus
précieux des livres car c'est celui qui rend la vie etprécieux des livres car c'est celui qui rend la vie et
qui fait de l'art martial un art noble.qui fait de l'art martial un art noble.
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Introduction à la comptabilité UE 9 du DCG :Introduction à la comptabilité UE 9 du DCG :
CorrigéCorrigé

Bientôt maman, 5eBientôt maman, 5e

 Une nouvelle édition d’un best-seller ! Apprenez Une nouvelle édition d’un best-seller ! Apprenez
tout sur ce qui vous attend : le suivi de la grossesse,tout sur ce qui vous attend : le suivi de la grossesse,
les échographies, les démarches administratives, leles échographies, les démarches administratives, le
développement de bébé, le choix du trousseau,développement de bébé, le choix du trousseau,
l’accouchement, les premiers soins… avec desl’accouchement, les premiers soins… avec des

La montagne de Willy RonisLa montagne de Willy Ronis

 Willy Ronis, photographe de montagne ? Le dernier Willy Ronis, photographe de montagne ? Le dernier
grand personnage de la photographie humaniste - ilgrand personnage de la photographie humaniste - il
est né en 1910 - a commencé sa carrièreest né en 1910 - a commencé sa carrière
professionnelle avec ses reportages sur lesprofessionnelle avec ses reportages sur les
manifestations et les grèves de 1936, avant demanifestations et les grèves de 1936, avant de
connaître une célébrité tarconnaître une célébrité tar

le loup peintle loup peint

 Vincent Galtier est vétérinaire dans une petite ville Vincent Galtier est vétérinaire dans une petite ville
de l'Yonne, près d'Auxerre. Depuis la mort de sonde l'Yonne, près d'Auxerre. Depuis la mort de son
fils, son couple est exsangue. Seule, Marion, safils, son couple est exsangue. Seule, Marion, sa
maîtresse, parvient avec peine à lui faire vivremaîtresse, parvient avec peine à lui faire vivre
quelques rares moments d'oubli au creux de son lit.quelques rares moments d'oubli au creux de son lit.
Une nuit, alors qu'iUne nuit, alors qu'i
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Cet ouvrage est une vraie merveille, complément incomparable de celui qui l'a précédé, L'artCet ouvrage est une vraie merveille, complément incomparable de celui qui l'a précédé, L'art
Sublime et Ultime des Points Vitaux.Sublime et Ultime des Points Vitaux.

 Review 2: Review 2:
Encore une très belle oeuvre de Henry Plée.Encore une très belle oeuvre de Henry Plée.
Ce livre s'adresse à tout les pratiquants d'arts martiaux ou de sports de combats recherchant leCe livre s'adresse à tout les pratiquants d'arts martiaux ou de sports de combats recherchant le
style total.style total.

 Review 3: Review 3:
Très bon livre et je le recommande à tous les karatékas, l'auteur est très renseigné et connu deTrès bon livre et je le recommande à tous les karatékas, l'auteur est très renseigné et connu de
par le monde entierpar le monde entier

 Review 4: Review 4:
Ce livre d'Henry Plée est unique dans le monde des arts martiaux, non seulement en français,Ce livre d'Henry Plée est unique dans le monde des arts martiaux, non seulement en français,
mais aussi sans doute en anglais et dans le monde des arts martiaux "tout court".mais aussi sans doute en anglais et dans le monde des arts martiaux "tout court".

Cependant, Henry Plée, avec tout le respect que son âge et sa sagesse imposent, estCependant, Henry Plée, avec tout le respect que son âge et sa sagesse imposent, est
extrêmement pénible à lire, de part ses digressions parfois ésotériques, parfois hors-sujet, nonextrêmement pénible à lire, de part ses digressions parfois ésotériques, parfois hors-sujet, non
étayées (et incorrectes pour quelques unes), trop personnelles, trop nombreuses, et souventétayées (et incorrectes pour quelques unes), trop personnelles, trop nombreuses, et souvent
inutiles.inutiles.
Le ton utilisé m'est aussi désagréable : bien qu'il prône l'humilité, on sent dans son style qu'il estLe ton utilisé m'est aussi désagréable : bien qu'il prône l'humilité, on sent dans son style qu'il est
relativement imbu de sa personne (âge, grade et sagesse obligent!) et parfois trop sûr de lui (enrelativement imbu de sa personne (âge, grade et sagesse obligent!) et parfois trop sûr de lui (en
tous cas, il donne trop souvent la sensation de l'être, ce qu'il devrait essayer d'éviter de fairetous cas, il donne trop souvent la sensation de l'être, ce qu'il devrait essayer d'éviter de faire
dans un ouvrage pareil, surtout en prônant l'humilité!). Bref, on a parfois l'impression de sedans un ouvrage pareil, surtout en prônant l'humilité!). Bref, on a parfois l'impression de se
retrouver devant une espèce de "somme philosophique", où l'auteur aborde tous les sujets unretrouver devant une espèce de "somme philosophique", où l'auteur aborde tous les sujets un
peu dans le désordre, en prenant son lecteur pour un ignorant complet.peu dans le désordre, en prenant son lecteur pour un ignorant complet.

J'aurais parfois préféré un style plus "droit au but", mois personnel, avec moins de notations deJ'aurais parfois préféré un style plus "droit au but", mois personnel, avec moins de notations de
bas de page inutiles (qui compliquent la lecture et gâchent le plaisir), et plus de rigueur dans labas de page inutiles (qui compliquent la lecture et gâchent le plaisir), et plus de rigueur dans la
pagination : on retrouve des passages en italique, en gras, parfois sans vraiment en comprendrepagination : on retrouve des passages en italique, en gras, parfois sans vraiment en comprendre
la raison.la raison.

Cependant, on peut pardonner ces défauts à Maître Plée, car il nous offre un ouvrageCependant, on peut pardonner ces défauts à Maître Plée, car il nous offre un ouvrage
littéralement unique au monde, qui restera sûrement longtemps inégalé dans la qualité deslittéralement unique au monde, qui restera sûrement longtemps inégalé dans la qualité des
informations (après dégraissage!), et qui est le résultat de pratiquement toute une vie deinformations (après dégraissage!), et qui est le résultat de pratiquement toute une vie de
recherches.recherches.

Merci maître!Merci maître!

 Review 5: Review 5:
Ce livre est unique, absolument. il traite des techniques de vie des arts martiaux, c' est-à-dire deCe livre est unique, absolument. il traite des techniques de vie des arts martiaux, c' est-à-dire de
toutes les techniques de réanimation au dojo. Il est (très bien) écrit par un des meilleurstoutes les techniques de réanimation au dojo. Il est (très bien) écrit par un des meilleurs
spécialistes des arts martiaux, Henri Plée, pionnier du Karaté en France. Cet homme possèdespécialistes des arts martiaux, Henri Plée, pionnier du Karaté en France. Cet homme possède
une culture phénoménale, et pas seulement en arts martiaux...Les illustrations sont aussi àune culture phénoménale, et pas seulement en arts martiaux...Les illustrations sont aussi à
couper le souffle. Et le tout est très documenté. Bref, un chef-d' ?uvre ( de plus pour Henri Plée).couper le souffle. Et le tout est très documenté. Bref, un chef-d' ?uvre ( de plus pour Henri Plée).
Lisez aussi le tome 1 (points vitaux).Lisez aussi le tome 1 (points vitaux).
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