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 Le titre de cette collection est : “Corps Âme Esprit, Le titre de cette collection est : “Corps Âme Esprit,
choisir la guérison”. L'éditeur a demandé à deschoisir la guérison”. L'éditeur a demandé à des
représentants de différentes traditions spirituellesreprésentants de différentes traditions spirituelles
(ici à un grand philosophe : Henri de la Croix-haute)(ici à un grand philosophe : Henri de la Croix-haute)
de nous transmettre la connaissance de ce ternairede nous transmettre la connaissance de ce ternaire
qu’elles ont eu en héritage, et qui permet àqu’elles ont eu en héritage, et qui permet à
l’homme de se relier et ainsi de se guérir.l’homme de se relier et ainsi de se guérir.
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La Torah (Les cinq premiers livres de la BibleLa Torah (Les cinq premiers livres de la Bible
hébraïque)hébraïque)

 "Notre peuple existe par l'unique vertu de la Torah" "Notre peuple existe par l'unique vertu de la Torah"
Gaon Saadia. La Torah désigne les cinq premiersGaon Saadia. La Torah désigne les cinq premiers
livres de la Bible hébraïque : la Genèse, l’Exode, lelivres de la Bible hébraïque : la Genèse, l’Exode, le
Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.

Partition : Cahier a spirales 96 pages pb 150 14Partition : Cahier a spirales 96 pages pb 150 14
porteesportees

 Cahier de musique 14 Portées par pages. Format Cahier de musique 14 Portées par pages. Format
23*31cm. 96 pages spiralées.23*31cm. 96 pages spiralées.

Secret professionnelSecret professionnel

 Depuis quelques années, le législateur a Depuis quelques années, le législateur a
progressivement élargi le champ d'application desprogressivement élargi le champ d'application des
dispositions pénales relatives au secretdispositions pénales relatives au secret
professionnel en les rendant applicables à deprofessionnel en les rendant applicables à de
nouvelles catégories professionnelles, telles l'expertnouvelles catégories professionnelles, telles l'expert
fiscal et comptable, le détectifiscal et comptable, le détecti

Redéfinir la transformation des conflits enRedéfinir la transformation des conflits en
Afrique: L'histoire de différends frontaliers duAfrique: L'histoire de différends frontaliers du
Nigeria / CamerounNigeria / Cameroun

 En tant que journaliste qui a couvert le rythme En tant que journaliste qui a couvert le rythme
diplomatique plus de deux décennies, lediplomatique plus de deux décennies, le
dénouement de la dispue sur la propriété de la richedénouement de la dispue sur la propriété de la riche
en pétrole de Bakassi Peninsula frontière entreen pétrole de Bakassi Peninsula frontière entre
deux voisins ouest-africains gros nit: le Nigeria et ledeux voisins ouest-africains gros nit: le Nigeria et le
Cameroun était un gCameroun était un g
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