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 Reconnues depuis des siècles par de nombreuses Reconnues depuis des siècles par de nombreuses
traditions comme moyen de guérison naturelle, lestraditions comme moyen de guérison naturelle, les
propriétés bénéfiques des minéraux ne sont plus àpropriétés bénéfiques des minéraux ne sont plus à
prouver. L'auteur, PIILIP PERMUTT, initié à laprouver. L'auteur, PIILIP PERMUTT, initié à la
médecine traditionnelle taoïste et maître de reiki,médecine traditionnelle taoïste et maître de reiki,
dévoile dans le présent ouvrage leurs vertusdévoile dans le présent ouvrage leurs vertus
thérapeutiques. Vous découvrirez ainsi commentthérapeutiques. Vous découvrirez ainsi comment
lutter contre l'insomnie, les angoisses, le manquelutter contre l'insomnie, les angoisses, le manque
de concentration, les troubles émotionnels, lesde concentration, les troubles émotionnels, les
maux de tête, les allergies... Mais aussi comment semaux de tête, les allergies... Mais aussi comment se
protéger des ondes nocives et purifier un lieu. Enprotéger des ondes nocives et purifier un lieu. En
plus de prévenir et guérir, les cristaux aidentplus de prévenir et guérir, les cristaux aident
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 Un tout-en-un qui propose une préparation Un tout-en-un qui propose une préparation
complète, dont les annales 2015.Ce tout-en-uncomplète, dont les annales 2015.Ce tout-en-un
permet de préparer les épreuves écrites et orales : -permet de préparer les épreuves écrites et orales : -
admissibilité : composition, connaissancesadmissibilité : composition, connaissances
professionnelles, QCM d'aptitude professionnelle,professionnelles, QCM d'aptitude professionnelle,
langue étranglangue étrang

Un pedigreeUn pedigree

 J'écris ces pages comme on rédige un constat ou J'écris ces pages comme on rédige un constat ou
un curriculum vitae, à titre documentaire et sansun curriculum vitae, à titre documentaire et sans
doute pour en finir avec une vie qui n'était pas ladoute pour en finir avec une vie qui n'était pas la
mienne. Les événements que j'évoquerai jusqu'àmienne. Les événements que j'évoquerai jusqu'à
ma vingt et unième année, je les ai vécus en trma vingt et unième année, je les ai vécus en tr

Survivre à l'effondrement économiqueSurvivre à l'effondrement économique

 Dans « Survivre à l'effondrement économique », Dans « Survivre à l'effondrement économique »,
Piero San Giorgio dresse un réquisitoire démontrantPiero San Giorgio dresse un réquisitoire démontrant
l'effondrement économique inéluctable de nosl'effondrement économique inéluctable de nos
sociétés. En effet, la raréfaction des ressourcessociétés. En effet, la raréfaction des ressources
(pétrole, matières premières, eau d(pétrole, matières premières, eau d

13 séquences Matière Vivant (+ DVD-Rom)13 séquences Matière Vivant (+ DVD-Rom)

Cet ouvrage propose à l'enseignant tout le matérielCet ouvrage propose à l'enseignant tout le matériel
nécessaire à la préparation de séquencesnécessaire à la préparation de séquences
structurées pour découvrir le monde du vivant, de lastructurées pour découvrir le monde du vivant, de la
matière et des objets. Pour chacune des séances, àmatière et des objets. Pour chacune des séances, à
partir d'une situation problème, les &partir d'une situation problème, les &
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