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Les Archanges sont des guides très puissants,Les Archanges sont des guides très puissants,
sages et aimants qui peuvent vous motiver et voussages et aimants qui peuvent vous motiver et vous
apaiser de manière miraculeuse. Ce jeu de 45apaiser de manière miraculeuse. Ce jeu de 45
cartes divinatoires, magnifiquement illustrées, vouscartes divinatoires, magnifiquement illustrées, vous
permettra de vous familiariser avec les 15permettra de vous familiariser avec les 15
Archanges. Il vous livrera leurs messages, vousArchanges. Il vous livrera leurs messages, vous
aidera à les invoquer, et répondra à vos grandesaidera à les invoquer, et répondra à vos grandes
questions de vie. Un livre d'accompagnement vousquestions de vie. Un livre d'accompagnement vous
apprendra à interpréter les cartes avec précision,apprendra à interpréter les cartes avec précision,
pour vous et vos proches.pour vous et vos proches.
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La Wicca : Guide de pratique individuelleLa Wicca : Guide de pratique individuelle

 La Wicca, de Scott Cunningham, est considéré La Wicca, de Scott Cunningham, est considéré
connue le meilleur livre sur la tradition ancestrale deconnue le meilleur livre sur la tradition ancestrale de
la magie blanche. Avec pédagogie, l'auteur nousla magie blanche. Avec pédagogie, l'auteur nous
initie tout d'abord aux principes, aux déités, auxinitie tout d'abord aux principes, aux déités, aux
rituels et aux outils qui permettent de se relierrituels et aux outils qui permettent de se relier
magiquement et spirituelmagiquement et spirituel

La cuisine c'est aussi de la chimie: 70 recettesLa cuisine c'est aussi de la chimie: 70 recettes
décryptées et tous les secrets pour les réussir àdécryptées et tous les secrets pour les réussir à
coup sûrcoup sûr

 Partant des dernières recherches scientifiques les Partant des dernières recherches scientifiques les
plus pointues, Arthur Le Caisne revisite 70 recettesplus pointues, Arthur Le Caisne revisite 70 recettes
des plus courantes : poulet rôti, pot-au-feu, poissondes plus courantes : poulet rôti, pot-au-feu, poisson
mariné, purée de pommes de terre, et même lesmariné, purée de pommes de terre, et même les
œufs coque ou dur et vous explique avec desœufs coque ou dur et vous explique avec des
dessins et beaucoupdessins et beaucoup

La Guitare pour les nuls (+ 1CD audio).La Guitare pour les nuls (+ 1CD audio).

 Apprendre à jouer, c'est difficile ? Plus maintenant, Apprendre à jouer, c'est difficile ? Plus maintenant,
grâce à la Guitare pour les Nuls vous pourrez vousgrâce à la Guitare pour les Nuls vous pourrez vous
initier aux techniques de base de la guitare etinitier aux techniques de base de la guitare et
progresser de manière étonnante et à votre rythme.progresser de manière étonnante et à votre rythme.
De la guitare classique à la guitare folk, en passantDe la guitare classique à la guitare folk, en passant
par lepar le

LES RUGBYMEN T14LES RUGBYMEN T14

 Quand André et Boniface, les deux plus anciens Quand André et Boniface, les deux plus anciens
supporters de Paillar, arrêtent de chanter dans lessupporters de Paillar, arrêtent de chanter dans les
tribunes, c'est mauvais signe… signe que nostribunes, c'est mauvais signe… signe que nos
joueurs ont perdu un match ! Les défaitesjoueurs ont perdu un match ! Les défaites
s'enchaînent durant tout l'automne pour l'équipe dus'enchaînent durant tout l'automne pour l'équipe du
PAC et, humiliation supr&#xEAPAC et, humiliation supr&#xEA
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Gluten Comment le blé moderne nous intoxiqueGluten Comment le blé moderne nous intoxique

Marie-toi et sois soumise. Pratique extrême pour femmes ardentes!Marie-toi et sois soumise. Pratique extrême pour femmes ardentes!
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