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 Jour après jour, découvrez l'Histoire en anecdotes Jour après jour, découvrez l'Histoire en anecdotes
et dates clés ! Telle une éphéméride, Chroniqueet dates clés ! Telle une éphéméride, Chronique
vous fait revivre l'Histoire en la racontant auvous fait revivre l'Histoire en la racontant au
présent. L’Atlantide, Barbe Bleue, Robin des Bois :présent. L’Atlantide, Barbe Bleue, Robin des Bois :
vous connaissez ces récits fantastiques qui ontvous connaissez ces récits fantastiques qui ont
influencé la peinture, la littérature et le cinéma, maisinfluencé la peinture, la littérature et le cinéma, mais
vous ne savez pas d’où ils proviennent ? Au fil desvous ne savez pas d’où ils proviennent ? Au fil des
siècles, ces faits fabuleux sont d’ailleurs interprétéssiècles, ces faits fabuleux sont d’ailleurs interprétés
et réinterprétés de manière différente en fonction deet réinterprétés de manière différente en fonction de
la personne qui les narre... Cette chronique vousla personne qui les narre... Cette chronique vous
permet ainsi de connaître l’histoire orpermet ainsi de connaître l’histoire or
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Travaux pratiques avec WordPress - 2e éd. -Travaux pratiques avec WordPress - 2e éd. -
Apprenez à créer un site Web pas à pasApprenez à créer un site Web pas à pas

 Cet ouvrage tout en couleur est un recueil de Cet ouvrage tout en couleur est un recueil de
travaux pratiques destiné à toute personnetravaux pratiques destiné à toute personne
souhaitant apprendre à créer un site Websouhaitant apprendre à créer un site Web
facilement grâce à WordPress. Pour plusfacilement grâce à WordPress. Pour plus
d’efficacité, différentes ressources gratuites sontd’efficacité, différentes ressources gratuites sont
mises à disposition du lemises à disposition du le

Changez vos pensées, changez votre vie : LaChangez vos pensées, changez votre vie : La
sagesse du Taosagesse du Tao

 Cinq cents ans avant la naissance de Jésus, Lao- Cinq cents ans avant la naissance de Jésus, Lao-
Tseu, originaire de la Chine ancienne, a écrit le noTseu, originaire de la Chine ancienne, a écrit le no
Te Kin , un livre de sagesse unique et intemporelTe Kin , un livre de sagesse unique et intemporel
qui parle de la voie qui mène à une vie équilibrée etqui parle de la voie qui mène à une vie équilibrée et
spirituelle. Après avoir passé une année enti&#xEspirituelle. Après avoir passé une année enti&#xE

Au commencement était l'homme: De Toumaï àAu commencement était l'homme: De Toumaï à
Cro-MagnonCro-Magnon

 "Nous ne connaissons qu'une petite partie de "Nous ne connaissons qu'une petite partie de
l'arbre évolutif des hommes et des grands singesl'arbre évolutif des hommes et des grands singes
africains. Des pans entiers continuent à nousafricains. Des pans entiers continuent à nous
échapper et beaucoup reste à découvrir. Mais ceéchapper et beaucoup reste à découvrir. Mais ce
que nous commençons à percevoir bouleverseque nous commençons à percevoir bouleverse
toutes les conceptions classiquestoutes les conceptions classiques

HumaineHumaine

 « Je te libère… Je te libère, Lenah Beaudonte. « Je te libère… Je te libère, Lenah Beaudonte.
Garde espoir et sois libre…Ce sont les derniers motsGarde espoir et sois libre…Ce sont les derniers mots
dont je me souviens. Avant eux, j’étais la vampiredont je me souviens. Avant eux, j’étais la vampire
la plus belle et la plus cruelle de tous les temps.la plus belle et la plus cruelle de tous les temps.
Maintenant, je suis une jeune fille de seize ans, jeMaintenant, je suis une jeune fille de seize ans, je
veve
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