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 Elle se nommait Louise de Bellère du Tronchay. Elle se nommait Louise de Bellère du Tronchay.
Née en 1639, elle appartenait à la meilleureNée en 1639, elle appartenait à la meilleure
noblesse de l'Anjou. Comblée de tous les biens denoblesse de l'Anjou. Comblée de tous les biens de
la fortune, de la grâce physique et de l'intelligence,la fortune, de la grâce physique et de l'intelligence,
elle brillait dans les petites cours de sa provinceelle brillait dans les petites cours de sa province
natale. Longtemps ellelouvoya entre projets denatale. Longtemps ellelouvoya entre projets de
mariage et aspirations charitables jusqu'à ce que,mariage et aspirations charitables jusqu'à ce que,
vers sa trente-cinquième année, un sermon, proférévers sa trente-cinquième année, un sermon, proféré
par unobscur prédicateur, la précipitât dans unepar unobscur prédicateur, la précipitât dans une
crise de conscience qui la conduisit aux bordscrise de conscience qui la conduisit aux bords
incertains de la folie et de la vocation mystique.incertains de la folie et de la vocation mystique.
Enfermée à la Salpêtrière, considérée comme folleEnfermée à la Salpêtrière, considérée comme folle
par les upar les u
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A l'école de Kelly HoppenA l'école de Kelly Hoppen

 DÉCORATRICE CHEVRONNÉE ET RECONNUE DÉCORATRICE CHEVRONNÉE ET RECONNUE
DANS LE MONDE ENTIER, KELLY HOPPENDANS LE MONDE ENTIER, KELLY HOPPEN
RÉVÈLE DANS CET OUVRAGE LES «RÈGLESRÉVÈLE DANS CET OUVRAGE LES «RÈGLES
D'OR» DE LA DÉCORATION CONTEMPORAINE.D'OR» DE LA DÉCORATION CONTEMPORAINE.
ELLE NOUS DONNE TOUTES LES CLÉS POURELLE NOUS DONNE TOUTES LES CLÉS POUR
RÉUSSIR UN AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ETRÉUSSIR UN AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET
NOUS FAIT PARTAGER SONNOUS FAIT PARTAGER SON

Procédure pénale - Tout le cours - 2016-2017Procédure pénale - Tout le cours - 2016-2017

Intuition et 6e sensIntuition et 6e sens

 De l'intuition à la voyance, en passant par De l'intuition à la voyance, en passant par
l'inspiration, la créativité et même le génie, lel'inspiration, la créativité et même le génie, le
sixième sens est une réalité, bien que sa nature etsixième sens est une réalité, bien que sa nature et
ses mécanismes échappent toujours à la science.ses mécanismes échappent toujours à la science.
Prémonition, vision à distance, télPrémonition, vision à distance, tél

La Cité des peuples : Mémoires deLa Cité des peuples : Mémoires de
cosmopolitismescosmopolitismes

 Les nouveaux et nombreux défis de la constellation Les nouveaux et nombreux défis de la constellation
" postnationale " rendent plus actuelle que jamais" postnationale " rendent plus actuelle que jamais
une ancienne idée philosophique : leune ancienne idée philosophique : le
cosmopolitisme. Dans ses variantes modernes,cosmopolitisme. Dans ses variantes modernes,
celui-ci pose l'autonomie de l'individu humaincelui-ci pose l'autonomie de l'individu humain
comme norme fondamentale de toute constructioncomme norme fondamentale de toute construction
politique.politique.
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