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 Patrick Rivière est devenu, au fil des ans, un Patrick Rivière est devenu, au fil des ans, un
véritable spécialiste de l'alchimie et de la médecinevéritable spécialiste de l'alchimie et de la médecine
hermétique. Il nous livre ici une étude, à la foishermétique. Il nous livre ici une étude, à la fois
claire et synthétique, de la médecine spagyrique. Ilclaire et synthétique, de la médecine spagyrique. Il
s'efforce ainsi de démythifier les concepts du grands'efforce ainsi de démythifier les concepts du grand
alchimiste-médecin de la Renaissance - Paracelsealchimiste-médecin de la Renaissance - Paracelse
(1493-1541) - que l'on présente trop souvent,(1493-1541) - que l'on présente trop souvent,
abusivement d'ailleurs, comme le précurseur deabusivement d'ailleurs, comme le précurseur de
Samuel Hahnemann, le père de l'homéopathie. CeciSamuel Hahnemann, le père de l'homéopathie. Ceci
est tout à fait regrettable, car l'homéopathie et laest tout à fait regrettable, car l'homéopathie et la
spagyrie sont fondamentalement différentes, mêmespagyrie sont fondamentalement différentes, même
si une certaine parenté d'esprit les unit. L'autsi une certaine parenté d'esprit les unit. L'aut
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Cartes de visite 2 : A l'avant-garde de la créationCartes de visite 2 : A l'avant-garde de la création
graphiquegraphique

 Cette nouvelle édition de " Cartes de visite " Cette nouvelle édition de " Cartes de visite "
rassemble plus de 200 propositions émanant desrassemble plus de 200 propositions émanant des
quatre coins du globe et révèle à nouveau lequatre coins du globe et révèle à nouveau le
potentiel unique d'une simple carte de visite.potentiel unique d'une simple carte de visite.
Formidable opportunité de se présenter avecFormidable opportunité de se présenter avec
originalité, une carte de visoriginalité, une carte de vis

L'EMPIRE BRÉSILIEN ET SES PHOTOGRAPHES.L'EMPIRE BRÉSILIEN ET SES PHOTOGRAPHES.
Collections de la Bibliothèque nationale duCollections de la Bibliothèque nationale du
Brésil et de l'Institut Moreira SallesBrésil et de l'Institut Moreira Salles

 Le règne de Dom Pedro II [1840-1889] est Le règne de Dom Pedro II [1840-1889] est
indissociablement lié à la photographie. Le grandindissociablement lié à la photographie. Le grand
essor économique que connaît alors le Brésilessor économique que connaît alors le Brésil
suscite un afflux d'étrangers venus de tous les pays.suscite un afflux d'étrangers venus de tous les pays.
Des photographes français pour la plupart, maisDes photographes français pour la plupart, mais
aussi allemands sontaussi allemands sont

Egon SchieleEgon Schiele

 Egon Schiele(Tulln, 1890 – Vienne,1918)L’oeuvre Egon Schiele(Tulln, 1890 – Vienne,1918)L’oeuvre
d’Egon Schiele est tellement singulière qu’elled’Egon Schiele est tellement singulière qu’elle
résiste à toute catégorisation. Admis à l’Académierésiste à toute catégorisation. Admis à l’Académie
des Beaux-Arts de Vienne dès l’âge de seize ans,des Beaux-Arts de Vienne dès l’âge de seize ans,
ce fuce fu
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Enfin un vrai initié parmi les hommes, enfin de vraies informations sans retenu. Pour ceux quiEnfin un vrai initié parmi les hommes, enfin de vraies informations sans retenu. Pour ceux qui
veulent faire un vrai travail spagyrique.veulent faire un vrai travail spagyrique.

 Review 2: Review 2:
bon livre clair et synthétique pour une "initiation" à la spagyrie...à voir peut être les autresbon livre clair et synthétique pour une "initiation" à la spagyrie...à voir peut être les autres
ouvrages de Patrick Rivière pour ceux que le sujet intéresseraouvrages de Patrick Rivière pour ceux que le sujet intéressera

 Review 3: Review 3:
Ce livre est très accessible pour les débutants comme moi.Ce livre est très accessible pour les débutants comme moi.
On y trouve des listes de plantes en correspondance avec les astres.On y trouve des listes de plantes en correspondance avec les astres.

 Review 4: Review 4:
Bon livre qui expose clairement les fondements de la spagyrie et permet de bien abborder leBon livre qui expose clairement les fondements de la spagyrie et permet de bien abborder le
sujet avant de passer à des ouvrages plus complets.sujet avant de passer à des ouvrages plus complets.
Ce livre ne permet cependant pas de travailler dans le domaine.Ce livre ne permet cependant pas de travailler dans le domaine.
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