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 Peu de disciplines ont autant fasciné, autant Peu de disciplines ont autant fasciné, autant
fécondé l'imaginaire des hommes que l'alchimie,fécondé l'imaginaire des hommes que l'alchimie,
qui, dès la Haute Antiquité et en toute civilisationqui, dès la Haute Antiquité et en toute civilisation
(indienne, chinoise, perse, arabe), s'est affrontée(indienne, chinoise, perse, arabe), s'est affrontée
aux questions cruciales de la transmutation desaux questions cruciales de la transmutation des
métaux, de l'élixir d'éternité, de la panacée, et, au-métaux, de l'élixir d'éternité, de la panacée, et, au-
delà, aux grandes énigmes métaphysiques oùdelà, aux grandes énigmes métaphysiques où
culmine l'oeuvre de Paracelse : fusion de l'esprit etculmine l'oeuvre de Paracelse : fusion de l'esprit et
de la matière, de Dieu et de la Création, unitéde la matière, de Dieu et de la Création, unité
perdue par la Chute et retrouvée par la Rédemptionperdue par la Chute et retrouvée par la Rédemption
christique, assimilée au Grand OEuvre. Avicenne achristique, assimilée au Grand OEuvre. Avicenne a
pu la contredire au xie siècle et Rabelaispu la contredire au xie siècle et Rabelais
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L'Epagneul bretonL'Epagneul breton

 Troisième chien préféré des français, l'épagneul Troisième chien préféré des français, l'épagneul
breton doit sa formidable popularité à son caractèrebreton doit sa formidable popularité à son caractère
exceptionnel, qui en fait un compagnon idéal pour laexceptionnel, qui en fait un compagnon idéal pour la
famille. Parfaitement équilibré, très doux, d'unefamille. Parfaitement équilibré, très doux, d'une
grande intelligence et d'unegrande intelligence et d'une

La agenda negraLa agenda negra

Histoire des sciences, tome 2Histoire des sciences, tome 2

 Qui était Euclide ? Qu'est-ce que le principe Qui était Euclide ? Qu'est-ce que le principe
d'Archimède ? Que trouvait-on dans la bibliothèqued'Archimède ? Que trouvait-on dans la bibliothèque
d'Alexandrie ? Pourquoi les Romains ont-ils diviséd'Alexandrie ? Pourquoi les Romains ont-ils divisé
l'année en 12 mois ? Comment sont nées lesl'année en 12 mois ? Comment sont nées les
équations ? Les Indiens ont-ils inventé le zéro ?équations ? Les Indiens ont-ils inventé le zéro ?
Enseignait-onEnseignait-on

Grec 2eGrec 2e

 Un manuel qui répond aux nouveaux programmes Un manuel qui répond aux nouveaux programmes
de grec au lycée, avec le souci du niveau desde grec au lycée, avec le souci du niveau des
élèves et du fait que c'est une option. Un manuelélèves et du fait que c'est une option. Un manuel
vivant, riche de textes multiples, de pages devivant, riche de textes multiples, de pages de
civilisation, de repères historiques et de photos pourcivilisation, de repères historiques et de photos pour
poursuivre l'exploration d'unepoursuivre l'exploration d'une
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Très beau livre d'art, aux magnifiques illustrations.Très beau livre d'art, aux magnifiques illustrations.
Excellente introduction à ce monde méconnu aujourd'hui au travers de quelques titresExcellente introduction à ce monde méconnu aujourd'hui au travers de quelques titres
emblématiques,emblématiques,
On découvre cette mystérieuse scienceOn découvre cette mystérieuse science
et on a envie d'en savoir plus.et on a envie d'en savoir plus.
Il faut souligner aussi la très belle présentation soignée et le grand formatIl faut souligner aussi la très belle présentation soignée et le grand format
à recommanderà recommander
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