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 En pénétrant dans certaines maisons, qui n'a En pénétrant dans certaines maisons, qui n'a
jamais constaté qu'il y règne une délicieusejamais constaté qu'il y règne une délicieuse
atmosphère de bien-être, tandis que dans d'autres,atmosphère de bien-être, tandis que dans d'autres,
tensions et stress dominent sans explicationtensions et stress dominent sans explication
apparente ? Le feng shui, science millénaire deapparente ? Le feng shui, science millénaire de
l'habitat, tient une place centrale dans cesl'habitat, tient une place centrale dans ces
perceptions subtiles qui traversent la décorationperceptions subtiles qui traversent la décoration
intérieure. Lorsque nous modifions l'aménagementintérieure. Lorsque nous modifions l'aménagement
d'une habitation, nous déplaçons instantanémentd'une habitation, nous déplaçons instantanément
les courants universels qui y circulent, déclenchantles courants universels qui y circulent, déclenchant
d'emblée des transformations dans la vie desd'emblée des transformations dans la vie des
habitants : de l'amour aux affaires, de la santé auxhabitants : de l'amour aux affaires, de la santé aux
enfants et au développement spirenfants et au développement spir
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Les Secrets des Rois de FranceLes Secrets des Rois de France

 Pendant des siècles, des souverains ont régné sur Pendant des siècles, des souverains ont régné sur
la France. Défenseurs de leur terre et de leursla France. Défenseurs de leur terre et de leurs
sujets, conquérants, guerriers, les rois fascinent parsujets, conquérants, guerriers, les rois fascinent par
leur grandeur et par les mystères qui entourent leurleur grandeur et par les mystères qui entourent leur
vie privée. Cet ouvrage propose un panorama desvie privée. Cet ouvrage propose un panorama des
dynastiesdynasties

Death note Vol.9Death note Vol.9

 Il n'y a plus que les membres du bureau d'enquête Il n'y a plus que les membres du bureau d'enquête
qui soient en mesure d'agir pour récupérer le cahierqui soient en mesure d'agir pour récupérer le cahier
que possède Mello. Light a un plan pour les faireque possède Mello. Light a un plan pour les faire
passer à l'action... C'est alors que Sôichirô Yagami,passer à l'action... C'est alors que Sôichirô Yagami,
le père de Light, réintègre le bureau d'enle père de Light, réintègre le bureau d'en

Unlimited (version française)Unlimited (version française)

 " Alicia, viens passer une semaine avec moi. Pas " Alicia, viens passer une semaine avec moi. Pas
de règles, aucune limite, juste nous deux. Je te feraide règles, aucune limite, juste nous deux. Je te ferai
oublier cet homme, et toi, tu me sauveras de moi-oublier cet homme, et toi, tu me sauveras de moi-
même. "Alicia Wright, 20 ans, a tout pour elle : unemême. "Alicia Wright, 20 ans, a tout pour elle : une
éducation dans les meilleures écoles, un job brillant,éducation dans les meilleures écoles, un job brillant,

Cheval : éthologie et travailCheval : éthologie et travail

 Vous êtes propriétaire de longue date ou vous Vous êtes propriétaire de longue date ou vous
venez d'acheter votre première monture ? Dans unvenez d'acheter votre première monture ? Dans un
cas comme dans l'autre, vous trouverez dans cecas comme dans l'autre, vous trouverez dans ce
livre des réponses efficaces et intelligents à touteslivre des réponses efficaces et intelligents à toutes
vos questions sur le comportement de votre chevalvos questions sur le comportement de votre cheval
et sur son dressage.et sur son dressage.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'aurais du porter plus attention au descriptif du livre : feng shui occidental -> NEW AGE.....J'aurais du porter plus attention au descriptif du livre : feng shui occidental -> NEW AGE.....
Dommage car le livre est bien fait, avec de belles illustrations et de qualité.Dommage car le livre est bien fait, avec de belles illustrations et de qualité.
Je le lirai jusqu'au bout par soucis d'honnêteté mais dès qu'on me parle de petite statue ouJe le lirai jusqu'au bout par soucis d'honnêteté mais dès qu'on me parle de petite statue ou
piécettes à poser quelque part dans la maison je deviens très réticente.piécettes à poser quelque part dans la maison je deviens très réticente.

 Review 2: Review 2:
Superbe ouvrage, avec une bonne consistance, Il est bien rédigé, clair et agréable.Superbe ouvrage, avec une bonne consistance, Il est bien rédigé, clair et agréable.
On s'y plonge s'en pouvoir en ressortir.On s'y plonge s'en pouvoir en ressortir.

 Review 3: Review 3:
livre en parfait état, reçu le lendemain de la commandelivre en parfait état, reçu le lendemain de la commande
Le contenu est clair et agréable à lire avec une papier de qualité.Le contenu est clair et agréable à lire avec une papier de qualité.

 Review 4: Review 4:
Tres facile a lire et tres pratique. Concret et motivant. On a pas envie de decrocher. A conseillerTres facile a lire et tres pratique. Concret et motivant. On a pas envie de decrocher. A conseiller
meme pour ceux qui n y connaissent pas grand chosememe pour ceux qui n y connaissent pas grand chose

 Review 5: Review 5:
parfait pour les novices (que nous sommes). Clair, bien présenté, compréhensible. Agréable àparfait pour les novices (que nous sommes). Clair, bien présenté, compréhensible. Agréable à
lire.Cela donne envie de s'y plonger plus profondément.lire.Cela donne envie de s'y plonger plus profondément.
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