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 Cet ouvrage retrace les origines de l'Histoire Cet ouvrage retrace les origines de l'Histoire
grecque (la Grèce minoenne et mycénienne, lagrecque (la Grèce minoenne et mycénienne, la
Grèce archaïque), la Grèce classique (Spartes,Grèce archaïque), la Grèce classique (Spartes,
Athènes, les relations internationales, la vieAthènes, les relations internationales, la vie
économique et sociale, la vie religieuse) et l'époqueéconomique et sociale, la vie religieuse) et l'époque
hellénistique (l'évolution politique, l'économie et lahellénistique (l'évolution politique, l'économie et la
société), pour terminer par les sources littéraires desociété), pour terminer par les sources littéraires de
l'Histoire de la Grèce. Sommaire : Le monde égéenl'Histoire de la Grèce. Sommaire : Le monde égéen
au IIe millénaire / La Grèce archaïque / Sparte àau IIe millénaire / La Grèce archaïque / Sparte à
l'époque classique, société et institutions / Lesl'époque classique, société et institutions / Les
institutions et la vie politique athéniennes aux Ve etinstitutions et la vie politique athéniennes aux Ve et
IVe siècles AIVe siècles A
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Ushijima, l'usurier de l'ombre - Tome 29Ushijima, l'usurier de l'ombre - Tome 29

 Sur les pas d'Ushijima, un « encaisseur » qui Sur les pas d'Ushijima, un « encaisseur » qui
travaille pour le compte des yakuzas, le lecteurtravaille pour le compte des yakuzas, le lecteur
rencontrera une série de personnages tombés dansrencontrera une série de personnages tombés dans
la déchéance du surendettement. Au travers de cesla déchéance du surendettement. Au travers de ces
destinées toutes plus tragiques les unes que lesdestinées toutes plus tragiques les unes que les
autres, c'est un portautres, c'est un port

Osteo Japonaise pour les Chiens et les ChatsOsteo Japonaise pour les Chiens et les Chats

 L'ostéo japonaise est un concept original né du L'ostéo japonaise est un concept original né du
métissage de la médecine chinoise avec le shiatsumétissage de la médecine chinoise avec le shiatsu
et les kansetsu (techniques de normalisationet les kansetsu (techniques de normalisation
structurelles). L'adaptation aux animaux permet destructurelles). L'adaptation aux animaux permet de
régler de nombreux problèmes pouvant survenirrégler de nombreux problèmes pouvant survenir
dans la vie de nos compagnonsdans la vie de nos compagnons

PATINE ESPRIT BROCANTEPATINE ESPRIT BROCANTE

 Un livre simple et pédagogique. Une véritable Un livre simple et pédagogique. Une véritable
initiation qui rend accessible les grandes techniquesinitiation qui rend accessible les grandes techniques
de base de la patine à l'aide de pas à pas photo trèsde base de la patine à l'aide de pas à pas photo très
détaillés : le jus, la céruse, la patine double, ladétaillés : le jus, la céruse, la patine double, la
patine à la bougie, le glacis à la cire oupatine à la bougie, le glacis à la cire ou

Astérix - Astérix en corse - n°20Astérix - Astérix en corse - n°20

 Nos amis gaulois font connaissance avec Nos amis gaulois font connaissance avec
Ocatarinetabella-tchitchix le corse exilé qui va leurOcatarinetabella-tchitchix le corse exilé qui va leur
faire découvrir l'Île de Beauté...faire découvrir l'Île de Beauté...
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Livre parfait suivant de manière évidente le programme de LI et apportant tous les détailsLivre parfait suivant de manière évidente le programme de LI et apportant tous les détails
nécessaires concernant ce vaste programmenécessaires concernant ce vaste programme
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