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 Recherche de personnes disparues, de sources, de Recherche de personnes disparues, de sources, de
trésors, chance aux jeux, guérisons,trésors, chance aux jeux, guérisons,
questionnements quotidiens etc.... le pendule est unquestionnements quotidiens etc.... le pendule est un
outil précieux dans de nombreuses circonstancesoutil précieux dans de nombreuses circonstances
de la vie. Mais encore faut-il savoir en faire usage !de la vie. Mais encore faut-il savoir en faire usage !
Cet ouvrage de poche explique de manière vivanteCet ouvrage de poche explique de manière vivante
et pédagogique les différents usages du pendule, laet pédagogique les différents usages du pendule, la
manière de l'utiliser, ainsi que divers exercicesmanière de l'utiliser, ainsi que divers exercices
d'application. Chef d'entreprise reconverti il y a 20d'application. Chef d'entreprise reconverti il y a 20
ans dans la magnétisme, Robert Conte a écrit deans dans la magnétisme, Robert Conte a écrit de
nombreux ouvrages sur les moyens les plus simplesnombreux ouvrages sur les moyens les plus simples
pour protéger sa santé, sa maison ou ceux que l'onpour protéger sa santé, sa maison ou ceux que l'on
aime, parmi lesquels "comment utiliser le pendulaime, parmi lesquels "comment utiliser le pendul
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 Cet ouvrage permet d'acquérir toutes les Cet ouvrage permet d'acquérir toutes les
connaissances théoriques indispensables pour laconnaissances théoriques indispensables pour la
préparation de l'examen. Il inclut tous les thèmes depréparation de l'examen. Il inclut tous les thèmes de
l'examen et toutes les informations sur lel'examen et toutes les informations sur le
déroulement du permis. Vous y trouverez le détaildéroulement du permis. Vous y trouverez le détail
des objectifs de la formation prades objectifs de la formation pra

Le Dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214Le Dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214

 «27 juillet 1214. Ce dimanche-là, dans la plaine de «27 juillet 1214. Ce dimanche-là, dans la plaine de
Bouvines, le roi de France Philippe Auguste avaitBouvines, le roi de France Philippe Auguste avait
affronté malgré lui la coalition redoutable deaffronté malgré lui la coalition redoutable de
l'empereur Otton, du comte de Flandre Ferrand etl'empereur Otton, du comte de Flandre Ferrand et
du comte de Boulogne Renaud ; il était, grâce àdu comte de Boulogne Renaud ; il était, grâce à
Dieu, rest&#xDieu, rest&#x

La jeune amanteLa jeune amante
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
- Super livre - bien écrit -- Super livre - bien écrit -
- Il donne de très bonne indications -- Il donne de très bonne indications -
- A lire tranquillement -- A lire tranquillement -

 Review 2: Review 2:
superbe livre bien soigné et tres complet je le recommande vivement a toutes personnessuperbe livre bien soigné et tres complet je le recommande vivement a toutes personnes
intéressées par le sujet merci bienintéressées par le sujet merci bien

 Review 3: Review 3:
pas d'intérêt pour les personnes en quête de l'utilisation d'un pendule, pas de planche, pas depas d'intérêt pour les personnes en quête de l'utilisation d'un pendule, pas de planche, pas de
vrai exercice d'entraînement, des conseils pour gagner à la loterie, en bourse ou au loto....vrai exercice d'entraînement, des conseils pour gagner à la loterie, en bourse ou au loto....
vraiment bof !vraiment bof !

 Review 4: Review 4:
trop perso bien pour apprendre et avoir une bonne pratique perso ou pour approfondir pour untrop perso bien pour apprendre et avoir une bonne pratique perso ou pour approfondir pour un
avenir pro en toute simplicitéavenir pro en toute simplicité

 Review 5: Review 5:
beaucoup d'explications et de commentaires; de bonnes expériences à réaliser et à tester; Je lebeaucoup d'explications et de commentaires; de bonnes expériences à réaliser et à tester; Je le
lis et le relis sans cesselis et le relis sans cesse
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