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 Jardiner avec la Lune pour des plantes pleines de Jardiner avec la Lune pour des plantes pleines de
vitalité et des récoltes plus abondantes, levitalité et des récoltes plus abondantes, le
Calendrier Lunaire est le coup de pouceCalendrier Lunaire est le coup de pouce
indispensable à votre jardin. Pour les légumes, lesindispensable à votre jardin. Pour les légumes, les
fruits, les fleurs, les arbres, mais aussi pourfruits, les fleurs, les arbres, mais aussi pour
l'agriculture, les animaux, les abeilles, le vin, lal'agriculture, les animaux, les abeilles, le vin, la
bière, le bois, le gazon... Vivre avec la Lune... pourbière, le bois, le gazon... Vivre avec la Lune... pour
obtenir des cheveux plus beaux, pour une épilationobtenir des cheveux plus beaux, pour une épilation
plus efficace, des ongles plus forts, une peau plusplus efficace, des ongles plus forts, une peau plus
saine... Retrouvez les meilleures dates quisaine... Retrouvez les meilleures dates qui
optimiseront vos soins du corps ainsi que votreoptimiseront vos soins du corps ainsi que votre
santé en général. Edité depuis 1978... le Calendriersanté en général. Edité depuis 1978... le Calendrier
Lunaire est le fruit de plus de 35 années deLunaire est le fruit de plus de 35 années de
recherchrecherch
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ChihuahuaChihuahua

Le Chien agressifLe Chien agressif

 Rédigé par un vétérinaire comportementaliste, cet Rédigé par un vétérinaire comportementaliste, cet
ouvrage définit la nature de l’agression chez leouvrage définit la nature de l’agression chez le
chien. Il en montre ses multiples facettes afin de «chien. Il en montre ses multiples facettes afin de «
pouvoir prévoir, prévenir et traiter les problèmes liéspouvoir prévoir, prévenir et traiter les problèmes liés
à l’agressivité eà l’agressivité e

Obscénités, photographies interdites d'AugusteObscénités, photographies interdites d'Auguste
BellocBelloc

 Là où, habituellement, les draperies esquivent, Là où, habituellement, les draperies esquivent,
enrobent, dérobent ce qu'il faut à tout prix soustraireenrobent, dérobent ce qu'il faut à tout prix soustraire
au regard, les photographies d'August Bellocau regard, les photographies d'August Belloc
montrent, sans dissimulation aucune, au milieu desmontrent, sans dissimulation aucune, au milieu des
remous du tissu, du fouillis des soies, le sexeremous du tissu, du fouillis des soies, le sexe
comme une fleur de pourpre, lecomme une fleur de pourpre, le

Ma Bible est une autre BibleMa Bible est une autre Bible

 Si la Bible est le livre le plus lu et commenté au Si la Bible est le livre le plus lu et commenté au
monde, elle pourrait bien encore nous réservermonde, elle pourrait bien encore nous réserver
quelques surprises! Car Meir Shalev puise dans cequelques surprises! Car Meir Shalev puise dans ce
formidable répertoire d'histoires et les éclaire d'unformidable répertoire d'histoires et les éclaire d'un
regard neuf, impertinent et drôle. Il nous présenteregard neuf, impertinent et drôle. Il nous présente
ses hérosses héros
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