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Demain: Un nouveau monde en marcheDemain: Un nouveau monde en marche

 Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie
Laurent. Un voyage dans dix pays, des dizaines deLaurent. Un voyage dans dix pays, des dizaines de
solutions pour construire le monde de demain.solutions pour construire le monde de demain.

Le guide des huiles essentielles et deLe guide des huiles essentielles et de
l'aromathérapiel'aromathérapie

 80 pages illustrées pour une lecture facile et 80 pages illustrées pour une lecture facile et
agréable. Vous allez enfin tout savoir sur les huilesagréable. Vous allez enfin tout savoir sur les huiles
essentielles et ainsi découvrir comment vousessentielles et ainsi découvrir comment vous
soigner SANS médicaments (ou presque) ! Aprèssoigner SANS médicaments (ou presque) ! Après
de nombreux siècles d'utilisation, les huilde nombreux siècles d'utilisation, les huil

L'Année de la 1re S - Tout pour RéussirL'Année de la 1re S - Tout pour Réussir

 Cet ouvrage propose un entraînement dans toutes Cet ouvrage propose un entraînement dans toutes
les matières pour réviser efficacement tout au longles matières pour réviser efficacement tout au long
de l'année ou pendant les vacances. Avec unede l'année ou pendant les vacances. Avec une
présentation claire et illustrée, chaque notion duprésentation claire et illustrée, chaque notion du
programme est abordée sur une double page, en 3programme est abordée sur une double page, en 3
étapes :étapes :

Les 4 cercles Maasaï du bonheurLes 4 cercles Maasaï du bonheur

 Selon les Maasaï, peuple premier emblématique Selon les Maasaï, peuple premier emblématique
d'Afrique, il convient d'évoluer au coeur de quatred'Afrique, il convient d'évoluer au coeur de quatre
cercles qui mènent à une libération profonde decercles qui mènent à une libération profonde de
l'être : Le premier familiarise avec le Féminin Sacré,l'être : Le premier familiarise avec le Féminin Sacré,
notion primordiale qui apprend à transformer ennotion primordiale qui apprend à transformer en
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