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Le traité rustica des bonsaïsLe traité rustica des bonsaïs

 Que vous soyez passionné, débutant, curieux ou Que vous soyez passionné, débutant, curieux ou
simplement admiratif, ce livre répondra à toutes lessimplement admiratif, ce livre répondra à toutes les
questions que vous pourriez vous poser sur l'artquestions que vous pourriez vous poser sur l'art
ancestral du bonsaï. Découvrez dans la premièreancestral du bonsaï. Découvrez dans la première
partie dans cet ouvrage l'histoire, la philosophie, lespartie dans cet ouvrage l'histoire, la philosophie, les
caractéristiques et les gestes d'entretien d'un arbrecaractéristiques et les gestes d'entretien d'un arbre
cultivé en pot. Des fiches détaillées vous aiderontcultivé en pot. Des fiches détaillées vous aideront
dans un deuxième temps à choisir l'espèce idéale etdans un deuxième temps à choisir l'espèce idéale et
à lui prodiguer les soins adaptés. De nombreux pasà lui prodiguer les soins adaptés. De nombreux pas
à pas illustrés vous aideront au fil des chapitres àà pas illustrés vous aideront au fil des chapitres à
bien comprendre comment créer, former, rempoter,bien comprendre comment créer, former, rempoter,
ligaturer, fertiliser, arroserligaturer, fertiliser, arroser
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Reiki arc-en-ciel : Nouvelles techniques deReiki arc-en-ciel : Nouvelles techniques de
développement du Reiki et des capacitésdéveloppement du Reiki et des capacités
spirituellesspirituelles

 Le Reiki est un système efficace de guérison et de Le Reiki est un système efficace de guérison et de
stimulation de la croissance mentale et spirituelle.stimulation de la croissance mentale et spirituelle.
L'auteur a exploré les bases du système traditionnelL'auteur a exploré les bases du système traditionnel
du Dr Usui et a proposé de nouvelles applications,du Dr Usui et a proposé de nouvelles applications,
propices au développement personnel. Au fil despropices au développement personnel. Au fil des
années,années,

Les Villas vénitiennesLes Villas vénitiennes

 Pourquoi Venise, qui avait passé mille ans à Pourquoi Venise, qui avait passé mille ans à
consolider sa puissance, a-t-elle " cultivé la terreconsolider sa puissance, a-t-elle " cultivé la terre
après avoir cultivé la mer " ? Les amoureux de laaprès avoir cultivé la mer " ? Les amoureux de la
Sérénissime, à tout moment ébahis devant sesSérénissime, à tout moment ébahis devant ses
beautés, ses trésors et le raffinement de sa civilibeautés, ses trésors et le raffinement de sa civili

L'Arbre de la connaissanceL'Arbre de la connaissance

 En plus d'être une introduction à la biologie de la En plus d'être une introduction à la biologie de la
cognition, ce livre offre tous les éléments d'unecognition, ce livre offre tous les éléments d'une
conception nouvelle des racines biologiques de laconception nouvelle des racines biologiques de la
compréhension. Forts de nombreux exemples, lescompréhension. Forts de nombreux exemples, les
auteurs montrent que l'acte cognitif n'est pas leauteurs montrent que l'acte cognitif n'est pas le
simple miroir d'une r&#xEsimple miroir d'une r&#xE

L'évaluation du préjudice corporel : Expertises,L'évaluation du préjudice corporel : Expertises,
principes, indemnitésprincipes, indemnités

 Commentaire des principes juridiques applicables Commentaire des principes juridiques applicables
aux dommages corporels et des règlesaux dommages corporels et des règles
d'indemnisation s'y rapportant. Il étudied'indemnisation s'y rapportant. Il étudie
comparativement les droits européens et africains,comparativement les droits européens et africains,
annexe des barèmes de capitalisation ainsi que deannexe des barèmes de capitalisation ainsi que de
la jurisprudence et examine le cas des préjudla jurisprudence et examine le cas des préjud
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bien documenté, explications simples et précises, convient parfaitement pour le débutant etBien documenté, explications simples et précises, convient parfaitement pour le débutant et
servira d'ouvrage de référence pour plus tard. Ce livre vaut son prix.servira d'ouvrage de référence pour plus tard. Ce livre vaut son prix.

 Review 2: Review 2:
Livre très agréable de par sa présentation, explications claires avec schémas, photos, pas àLivre très agréable de par sa présentation, explications claires avec schémas, photos, pas à
pas... Aucun regret sur cet achatpas... Aucun regret sur cet achat

 Review 3: Review 3:
Après avoir acheté mon premier bonsaï, j'ai voulu en savoir un peu plus sur cet art séculaire etAprès avoir acheté mon premier bonsaï, j'ai voulu en savoir un peu plus sur cet art séculaire et
notamment sur les bonnes pratiques/gestes à éviter en matière d'entretien. Le Traité Rustica est,notamment sur les bonnes pratiques/gestes à éviter en matière d'entretien. Le Traité Rustica est,
il est vrai, un peu onéreux, mais il est très complet et doté de fiches individualisées pour lail est vrai, un peu onéreux, mais il est très complet et doté de fiches individualisées pour la
plupart des variétés de bonsaï. A mon avis, le livre s'adresse avant tout aux personnes qui ontplupart des variétés de bonsaï. A mon avis, le livre s'adresse avant tout aux personnes qui ont
une curiosité forte à l'égard de cet art et qui veulent "aller plus loin". Si on vous a offert unune curiosité forte à l'égard de cet art et qui veulent "aller plus loin". Si on vous a offert un
bonsaï et que vous voulez simplement qu'il ne meurt pas trop vite, un livre plus petit et moinsbonsaï et que vous voulez simplement qu'il ne meurt pas trop vite, un livre plus petit et moins
cher ou meme les différents conseils glanés sur internet devraient suffire. Au final, je me senscher ou meme les différents conseils glanés sur internet devraient suffire. Au final, je me sens
très concerné par l'entretien de mon "arbre en pot", et il faut croire que cela marche puisqu'il setrès concerné par l'entretien de mon "arbre en pot", et il faut croire que cela marche puisqu'il se
porte comme un...charme.porte comme un...charme.

 Review 4: Review 4:
Ce livre est un bon guide des bonsaïs. Évidemment, rien ne remplace la transmission orale, maisCe livre est un bon guide des bonsaïs. Évidemment, rien ne remplace la transmission orale, mais
ce traité est très instructif et les informations détaillés.ce traité est très instructif et les informations détaillés.
Je le recommande fortement pour quiconque souhaite se lancé dans l'achat d'un bonsaï.Je le recommande fortement pour quiconque souhaite se lancé dans l'achat d'un bonsaï.

 Review 5: Review 5:
Parfait et très bien fait pour les débutants, simple, clair et précis pour un néophyte. A consulter,Parfait et très bien fait pour les débutants, simple, clair et précis pour un néophyte. A consulter,
après les divers émissions télé, sans modération.après les divers émissions télé, sans modération.
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