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 Comment naissent vraiment les maladies ? Comment naissent vraiment les maladies ?
Pourquoi se développent-elles de manièrePourquoi se développent-elles de manière
considérable depuis plus de 20 ans ? Pourquoiconsidérable depuis plus de 20 ans ? Pourquoi
touchent-elles de plus en plus les jeunes ? Ettouchent-elles de plus en plus les jeunes ? Et
surtout, que faire pour les éviter et mieux lessurtout, que faire pour les éviter et mieux les
soigner ? Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur de Cessoigner ? Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur de Ces
maladies créées par l'homme persiste et signe : cemaladies créées par l'homme persiste et signe : ce
n'est pas dans l'organisme malade qu'il convient den'est pas dans l'organisme malade qu'il convient de
rechercher les causes initiales de nos maladies,rechercher les causes initiales de nos maladies,
mais dans l'environnement que nous ne cessons demais dans l'environnement que nous ne cessons de
dégrader. Cancer, obésité, diabète, allergies,dégrader. Cancer, obésité, diabète, allergies,
maladies du coeur et des vaisseaux, maladiemaladies du coeur et des vaisseaux, maladie
d'Alzheimer, autisme... sans compter les trèsd'Alzheimer, autisme... sans compter les très
nombreuses pathologies émergnombreuses pathologies émerg
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Les 7 étapes du lâcher-priseLes 7 étapes du lâcher-prise

Extrait de l'introduction Lâcher-prise : un mot qu'onExtrait de l'introduction Lâcher-prise : un mot qu'on
entend presque tous les jours ces temps-ci ; un motentend presque tous les jours ces temps-ci ; un mot
passe-partout qui semble avoir l'effet magique depasse-partout qui semble avoir l'effet magique de
transformer l'impuissance en ouverture sur tous lestransformer l'impuissance en ouverture sur tous les
possibles ; un mot qu'on prononce comme unepossibles ; un mot qu'on prononce comme une
promesse de libération etpromesse de libération et

Lions de VeniseLions de Venise

Premier de cordéePremier de cordée

Né à Paris en 1906, Roger Frison-Roche est attiréNé à Paris en 1906, Roger Frison-Roche est attiré
très tôt par la montagne. L'alpinisme et letrès tôt par la montagne. L'alpinisme et le
journalisme le conduisent à une carrière d'écrivainjournalisme le conduisent à une carrière d'écrivain
d'une richesse exceptionnelle qu'une quinzaicced'une richesse exceptionnelle qu'une quinzaicce
d'ouvrages pars aux Editions J'ai lu viendra illustrerd'ouvrages pars aux Editions J'ai lu viendra illustrer
(La piste o(La piste o

La sirèneLa sirène

Camilla Läckberg est l'auteure de plusieurs romansCamilla Läckberg est l'auteure de plusieurs romans
policiers remarqués, dont l'intrigue se situe àpoliciers remarqués, dont l'intrigue se situe à
Fjällbacka, la petite ville de la côte suédoise où elleFjällbacka, la petite ville de la côte suédoise où elle
est née en 1974. La Princesse des glaces a reçu,est née en 1974. La Princesse des glaces a reçu,
en 2008, le Grand Prix de la Littérature policen 2008, le Grand Prix de la Littérature polic
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