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 Les favelas dont tout le monde se fait une idée, Les favelas dont tout le monde se fait une idée,
synonyme de pauvreté, de mal logement et desynonyme de pauvreté, de mal logement et de
misère généralisée, ont dans cet ouvrage unemisère généralisée, ont dans cet ouvrage une
traduction réelle, concrète et positive, représentéetraduction réelle, concrète et positive, représentée
par la Communauté du Parque Royal. Par le biaispar la Communauté du Parque Royal. Par le biais
de cede ce

Dim-mak : mode d'emploiDim-mak : mode d'emploi

 Après le succès de son Encyclopédie du Dim-mak, Après le succès de son Encyclopédie du Dim-mak,
Erle Montaigue nous offre avec Dim-mak: modeErle Montaigue nous offre avec Dim-mak: mode
d'emploi une méthode pour attaquer les pointsd'emploi une méthode pour attaquer les points
vitaux. Complément indispensable du précédentvitaux. Complément indispensable du précédent
ouvrage de 600 pages qui liste l'intégralité desouvrage de 600 pages qui liste l'intégralité des
points vitaux du corpoints vitaux du cor

Clous-poèmesClous-poèmes

Les 1001 jardins qu'il faut avoir vus dans sa vieLes 1001 jardins qu'il faut avoir vus dans sa vie

 C'est à une promenade enchanteresse à travers C'est à une promenade enchanteresse à travers
les jardins du monde les plus beaux et les plusles jardins du monde les plus beaux et les plus
étonnants que nous invite ce livre. (1',uvres deétonnants que nous invite ce livre. (1',uvres de
créateurs renommés ou joyaux méconnus, cescréateurs renommés ou joyaux méconnus, ces
jardins, dont plus de la moitié se trouve en Europe,jardins, dont plus de la moitié se trouve en Europe,
sont représentatifssont représentatifs
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