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 Prières adressées aux 72 Anges Servants ou Prières adressées aux 72 Anges Servants ou
Génies de la Cabale.Il faut savoir que les 72 AngesGénies de la Cabale.Il faut savoir que les 72 Anges
Servants, sont à la base de tout le savoir et de tousServants, sont à la base de tout le savoir et de tous
les pouvoirs que l’homme peut acquérir. Chaqueles pouvoirs que l’homme peut acquérir. Chaque
être humain est aidé par TROIS ANGES, selon saêtre humain est aidé par TROIS ANGES, selon sa
date de naissance. En les invoquant avec les motsdate de naissance. En les invoquant avec les mots
indiqués et aux moments qu’il convient, on peut seindiqués et aux moments qu’il convient, on peut se
mettre à l’unisson de leurs intensités vibratoires.mettre à l’unisson de leurs intensités vibratoires.
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Blagues coquines, tome 5Blagues coquines, tome 5

 En couleurs. Le titre parle de lui-même... Avec de En couleurs. Le titre parle de lui-même... Avec de
nombreuses planches inédites de Pierre Seron.nombreuses planches inédites de Pierre Seron.

Cosmos : Une histoire du cielCosmos : Une histoire du ciel

 Tout commença la nuit où un homme regarda le Tout commença la nuit où un homme regarda le
ciel et y trouva... une ourse. L'oeil humain s'emparaciel et y trouva... une ourse. L'oeil humain s'empara
des étoiles, créa les constellations, peupla ledes étoiles, créa les constellations, peupla le
firmament de taureaux mugissants, de chasseursfirmament de taureaux mugissants, de chasseurs
orgueilleux, de dieux teigneux, de rois, d'empereursorgueilleux, de dieux teigneux, de rois, d'empereurs
et de héros légendaireet de héros légendaire

Comment bien jouer l'ouvertureComment bien jouer l'ouverture

 Reprenant les techniques qu'il emploie dans sa Reprenant les techniques qu'il emploie dans sa
classe comme dans ses leçons particulières, Edmarclasse comme dans ses leçons particulières, Edmar
Mednis nous offre, ici, un Comment bien jouerMednis nous offre, ici, un Comment bien jouer
l'ouverture de première qualité. D'abord parce quel'ouverture de première qualité. D'abord parce que
l'ouverture est une phase décisive du jeu. Ensuitel'ouverture est une phase décisive du jeu. Ensuite
parce que, non content de pr&parce que, non content de pr&

Hippisme : Le grand livre des courses deHippisme : Le grand livre des courses de
chevauxchevaux

 Hippisme. Legrand livre des courses de chevaux se Hippisme. Legrand livre des courses de chevaux se
propose d'explorer les liens indéfectibles entrepropose d'explorer les liens indéfectibles entre
Equus et l'homme. Une histoire des chevaux deEquus et l'homme. Une histoire des chevaux de
courses permet au lecteur d'appréciercourses permet au lecteur d'apprécier
l'extraordinaire épopée des rois des pistesl'extraordinaire épopée des rois des pistes
d'aujourd'hui. Courses de plat, d'obstacles et trot,d'aujourd'hui. Courses de plat, d'obstacles et trot,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Je suis thérapeute et utilise ce livre tous les jours pour mes soins. Un livre qui nous entraîneJe suis thérapeute et utilise ce livre tous les jours pour mes soins. Un livre qui nous entraîne
dans la Lumière et l'Amour envers la Vie. Merci Haziel pour vos livres et les belles énergies quedans la Lumière et l'Amour envers la Vie. Merci Haziel pour vos livres et les belles énergies que
vous partagez avec tant d'humilité.vous partagez avec tant d'humilité.

 Review 2: Review 2:
Bonjour , superbes pensées , d une pureté infinie , si le sens des écrits est bien saisi c estBonjour , superbes pensées , d une pureté infinie , si le sens des écrits est bien saisi c est
Magique !!!! une ligne de conduite parfaite !!!!!!Magique !!!! une ligne de conduite parfaite !!!!!!

 Review 3: Review 3:
bon bouquin, utile (bien sûr selon l'usage qu'on souhaite en faire)bon bouquin, utile (bien sûr selon l'usage qu'on souhaite en faire)

je le recommanderai à qq'un souhaitant faire des prières à son ange-gardien ou à écouter ce àje le recommanderai à qq'un souhaitant faire des prières à son ange-gardien ou à écouter ce à
quoi notre ange-gardien nous exhorte ...quoi notre ange-gardien nous exhorte ...

 Review 4: Review 4:
Ce produit m'a été conseillé par un ami. Il est très riche en enseignement et très bien présenté. JeCe produit m'a été conseillé par un ami. Il est très riche en enseignement et très bien présenté. Je
le recommande à tous ceux qui ont entamé ou doivent entamer un projet de développementle recommande à tous ceux qui ont entamé ou doivent entamer un projet de développement
personnelpersonnel

 Review 5: Review 5:
...une nourriture éthique d'une profondeur unique, que je recommande à quiconque souhaite...une nourriture éthique d'une profondeur unique, que je recommande à quiconque souhaite
enrichir sa vie intérieure, et approfondir celle ci de sentiments noblesenrichir sa vie intérieure, et approfondir celle ci de sentiments nobles
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