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 Vendu à plus de 25 000 exemplaires depuis la Vendu à plus de 25 000 exemplaires depuis la
première, édition cet ouvrage est devenu un supportpremière, édition cet ouvrage est devenu un support
incon.tournable qui accompagne le parapentisteincon.tournable qui accompagne le parapentiste
durant toute sa progression, de l'initiation audurant toute sa progression, de l'initiation au
perfectionnement. Principes techniquesperfectionnement. Principes techniques
fondamentaux, principes aérodynamiques, météo etfondamentaux, principes aérodynamiques, météo et
aérologie, matériel, pathologie et accidents... Lesaérologie, matériel, pathologie et accidents... Les
auteurs, spécialistes unanimement reconnus, vousauteurs, spécialistes unanimement reconnus, vous
proposent un manuel structuré selon un planproposent un manuel structuré selon un plan
pédagogique simple et rigoureux.Vous découvrirezpédagogique simple et rigoureux.Vous découvrirez
dans cette nouvelle édition mise à jour et complétéedans cette nouvelle édition mise à jour et complétée
des informations théoriques et pra.tiques inéditesdes informations théoriques et pra.tiques inédites
pour que ce manuel soitpour que ce manuel soit
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Hot sex : Plus de 200 idées à tester ce soirHot sex : Plus de 200 idées à tester ce soir

 Unique en son genre, ce volume animera votre vie Unique en son genre, ce volume animera votre vie
sexuelle et lui insufflera beaucoup de passion et desexuelle et lui insufflera beaucoup de passion et de
fantaisie. Des centaines de suggestions originalesfantaisie. Des centaines de suggestions originales
sont regroupées dans plus de 80 chapitres illustréssont regroupées dans plus de 80 chapitres illustrés
par un des dessinateurs de la nouvelle générationpar un des dessinateurs de la nouvelle génération
les plus appréci&#xles plus appréci&#x

Testament de Jean MeslierTestament de Jean Meslier

 Jean Meslier, ou Mellier, né à Mazerny (Ardennes) Jean Meslier, ou Mellier, né à Mazerny (Ardennes)
le 15 juin 1664, est un prêtre et philosophe desle 15 juin 1664, est un prêtre et philosophe des
Lumières français, curé d'Étrépigny où il est mort auLumières français, curé d'Étrépigny où il est mort au
début de l'été 1729. Son existence n'a été connuedébut de l'été 1729. Son existence n'a été connue
qu'à partir dqu'à partir d

Transformer sa vie, un pas à la foisTransformer sa vie, un pas à la fois

 La vie est comme un chemin fait de pas japonais. La vie est comme un chemin fait de pas japonais.
Une multitude de sentiers s&apos;offrent à vous.Une multitude de sentiers s&apos;offrent à vous.
Aujourd&apos;hui, en choisissant ce livre, vousAujourd&apos;hui, en choisissant ce livre, vous
posez le pied sur une route différente de celle queposez le pied sur une route différente de celle que
vous empruntiez. Vous sentez-vous épuisé,vous empruntiez. Vous sentez-vous épuisé,
découragé, affaibli ? Vous dedécouragé, affaibli ? Vous de

Le bain dérivatif ou D-CoolinWay : Cent ansLe bain dérivatif ou D-CoolinWay : Cent ans
après Louis Kuhne...après Louis Kuhne...

 La digestion nous apporte chaque jour son lot La digestion nous apporte chaque jour son lot
d'excédents qui devraient être éliminés de manièred'excédents qui devraient être éliminés de manière
continue par les voies naturelles et la transpiration.continue par les voies naturelles et la transpiration.
Mais notre vie sédentaire, le port permanent deMais notre vie sédentaire, le port permanent de
vêtements contraignants empêchent le système desvêtements contraignants empêchent le système des
fascifasci
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