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La Grèce vue d'en hautLa Grèce vue d'en haut

 Vue d'en haut, la Grèce éternelle acquiert une Vue d'en haut, la Grèce éternelle acquiert une
nouvelle dimension. Débarrassés de contingencesnouvelle dimension. Débarrassés de contingences
terrestres, les marbres antiques, les théâtres, lesterrestres, les marbres antiques, les théâtres, les
temples, les colonnes dressées vers le cieltemples, les colonnes dressées vers le ciel
célèbrent comme jadis les dieux de l'Olympe et lescélèbrent comme jadis les dieux de l'Olympe et les
héros d'Homère. Mais les paysages antiques nehéros d'Homère. Mais les paysages antiques ne
cachent pas pour autant la Grèce moderne quecachent pas pour autant la Grèce moderne que
Yann Arthus-Bertrand a traquée dans lesYann Arthus-Bertrand a traquée dans les
plantations d'oliviers, le long des côtes et des ports,plantations d'oliviers, le long des côtes et des ports,
dans les villes et les villages. La preuve magistraledans les villes et les villages. La preuve magistrale
que la pérennité d'un pays, c'est la coïncidence deque la pérennité d'un pays, c'est la coïncidence de
sa géographie, de son histoire et de ses mythes.sa géographie, de son histoire et de ses mythes.
Berceau des jeux OlympiquBerceau des jeux Olympiqu
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PAYS DU MONT-BLANC 1/50.000PAYS DU MONT-BLANC 1/50.000

Le Ciel bleu d'IrockeeLe Ciel bleu d'Irockee

 An 4059. L’Empire a décidé de coloniser Yorgom, An 4059. L’Empire a décidé de coloniser Yorgom,
une planète habitée par un peuple pacifique. Malgréune planète habitée par un peuple pacifique. Malgré
leur apparente passivité, les Shisal commencentleur apparente passivité, les Shisal commencent
néanmoins doucement à se rebeller. Tentant denéanmoins doucement à se rebeller. Tentant de
reprendre leurs terres, ils sont vite repoussés et d&reprendre leurs terres, ils sont vite repoussés et d&

Lieutenant et capitaine des sapeurs-pompiersLieutenant et capitaine des sapeurs-pompiers
professionnelsprofessionnels

 Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les
concours externe et interne de lieutenant etconcours externe et interne de lieutenant et
capitaine des sapeurs-pompiers professionnels (cat.capitaine des sapeurs-pompiers professionnels (cat.
B et A). Il permet de préparer efficacement lesB et A). Il permet de préparer efficacement les
épreuves écrites et orales.épreuves écrites et orales.

Visualisation en sports de combat-Vaincre grâceVisualisation en sports de combat-Vaincre grâce
au mentalau mental

 La performance sportive, notamment dans les La performance sportive, notamment dans les
sports de combat, est le résultat d uneinteractionsports de combat, est le résultat d uneinteraction
entre préparations technique, physique et mentale.entre préparations technique, physique et mentale.
À tous les niveaux de pratique, les différencesseÀ tous les niveaux de pratique, les différencesse
font généralement davantage sur l aspect mentalfont généralement davantage sur l aspect mental
que sur lque sur l
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Review 1:Review 1:
Les photos sont bien tristes pour un pays aussi lumineux, dans lequel j'habite temporairement,Les photos sont bien tristes pour un pays aussi lumineux, dans lequel j'habite temporairement,
et qui offre de nombreuses occasions de réaliser des clichés plus originaux et flatteurs.et qui offre de nombreuses occasions de réaliser des clichés plus originaux et flatteurs.
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