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 Il nous arrive ce que nous sommes. Alors Il nous arrive ce que nous sommes. Alors
découvrons qui nous sommes car ce mouvementdécouvrons qui nous sommes car ce mouvement
redonne de la créativité à notre vie. Il n'est deredonne de la créativité à notre vie. Il n'est de
source aussi précieuse que la découverte dessource aussi précieuse que la découverte des
trésors installés dans nos prénoms. Un prénom,trésors installés dans nos prénoms. Un prénom,
c'est une invitation à changer au travers d'unc'est une invitation à changer au travers d'un
message transgénérationnel. En cela, nos prénomsmessage transgénérationnel. En cela, nos prénoms
sont de véritables "étapes-trésors" que voussont de véritables "étapes-trésors" que vous
découvrirez dans ce livre original.découvrirez dans ce livre original.
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Drapeaux : Un Drapeau, un Pays, une HistoireDrapeaux : Un Drapeau, un Pays, une Histoire

 Pourquoi un dragon sur le drapeau du Bhoutan ? Pourquoi un dragon sur le drapeau du Bhoutan ?
Quelle légende est à l'origine de la bannièreQuelle légende est à l'origine de la bannière
mexicaine ? En quelle année le drapeau américainmexicaine ? En quelle année le drapeau américain
a-t-il enfin conquis ses 50 étoiles ? Les 193 pays dua-t-il enfin conquis ses 50 étoiles ? Les 193 pays du
monde reconnus par la communauté internationale,monde reconnus par la communauté internationale,
se racontent àse racontent à

Queen Betsy intégrale 3&4Queen Betsy intégrale 3&4

 Les deux premiers tomes de la série indispensable Les deux premiers tomes de la série indispensable
réunis en un seul volume ! Etre reine des vampiresréunis en un seul volume ! Etre reine des vampires
n'a pas que des avantages, croyez-moi ! Entre man'a pas que des avantages, croyez-moi ! Entre ma
garce de belle-mère et ma demi-soeur qui n'estgarce de belle-mère et ma demi-soeur qui n'est
autre que la fille de Satan, difficile d'organiser enautre que la fille de Satan, difficile d'organiser en
toute sérénité montoute sérénité mon

La plomberieLa plomberie

 Que vous souhaitiez réaliser vous-même votre Que vous souhaitiez réaliser vous-même votre
installation ou tout simplement parler avec lesinstallation ou tout simplement parler avec les
mêmes termes que les professionnels, La plomberiemêmes termes que les professionnels, La plomberie
comme un pro ! sera pour vous un supportcomme un pro ! sera pour vous un support
indispensable et une aide précieuse. Normalisation,indispensable et une aide précieuse. Normalisation,
savoir-faire et nouveaux procédéssavoir-faire et nouveaux procédés

Le bouddhisme : Enseignements, histoire,Le bouddhisme : Enseignements, histoire,
pratiquespratiques
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'étais surprise par cet ouvrage au début et je ne comprenais pas n'avoir qu'un seul tome pourJ'étais surprise par cet ouvrage au début et je ne comprenais pas n'avoir qu'un seul tome pour
ce prix. Je l'ai gardé et lu et relu. il n'est pas mal du tout et j'ai commandé le tome féminin ence prix. Je l'ai gardé et lu et relu. il n'est pas mal du tout et j'ai commandé le tome féminin en
espérant ne pas être déçus comme certains commentaires lus.espérant ne pas être déçus comme certains commentaires lus.

 Review 2: Review 2:
un livre plein de belles informations enrichissantes qui donnent des pistes intéressantes sur laun livre plein de belles informations enrichissantes qui donnent des pistes intéressantes sur la
symbolique des prénoms qui raisonneront certainement en vous.symbolique des prénoms qui raisonneront certainement en vous.

 Review 3: Review 3:
Vraiment intéressant de découvrir la symbolique des prénoms transgénérationnels...Vraiment intéressant de découvrir la symbolique des prénoms transgénérationnels...
On apprend, découvrir il est enrichissant...On apprend, découvrir il est enrichissant...
Belle Lecture à Toutes et à Tous...Belle Lecture à Toutes et à Tous...

 Review 4: Review 4:
Je découvre le transgénérationnel grâce à cet auteur et ces deux livres - Un régal : ils sontJe découvre le transgénérationnel grâce à cet auteur et ces deux livres - Un régal : ils sont
devenus mes livres de chevetdevenus mes livres de chevet

 Review 5: Review 5:
Nous parler de choses qui n'ont aucuns rapports avec le prénom, nous parler d'une généalogieNous parler de choses qui n'ont aucuns rapports avec le prénom, nous parler d'une généalogie
du prénom avec un mélange des lettres donnant des choses farfelues, nous prévenir que nousdu prénom avec un mélange des lettres donnant des choses farfelues, nous prévenir que nous
devons nous purger de la jalousie et nous donner des informations toutes à fait risibles: endevons nous purger de la jalousie et nous donner des informations toutes à fait risibles: en
somme nous avons plus l'impression qu'il fallait écrire un livre pour l'écrire. Prenons le prénomsomme nous avons plus l'impression qu'il fallait écrire un livre pour l'écrire. Prenons le prénom
Kevin, étymologie okay, histoire, okay, généalogie du prénom ( en gros d'ou il vient) bah on vaKevin, étymologie okay, histoire, okay, généalogie du prénom ( en gros d'ou il vient) bah on va
dire que Kévin donne Veink, Nvike, Kiven, Nique, Naevi bref on donne dans le délire des lettresdire que Kévin donne Veink, Nvike, Kiven, Nique, Naevi bref on donne dans le délire des lettres
changées de place! Mais, plus fameux, si nous tournons la page, soit la 246, est que nouschangées de place! Mais, plus fameux, si nous tournons la page, soit la 246, est que nous
trouvons le mot loup dans l'histoire du saint que l'écrivaine rapproche de lou " catin" en latin!trouvons le mot loup dans l'histoire du saint que l'écrivaine rapproche de lou " catin" en latin!
elle nous déblatère un pseudo droit de cuissage ( qui n'a jamais existé dans le droit et ou on enelle nous déblatère un pseudo droit de cuissage ( qui n'a jamais existé dans le droit et ou on en
retrouve aucune trace réelle).retrouve aucune trace réelle).

En gros le prénom Kévin passe très vite à la trappe et pour moi qui fait un travail sur les prénomsEn gros le prénom Kévin passe très vite à la trappe et pour moi qui fait un travail sur les prénoms
et qui pensais avoir un livre complet je peux vous dire que c'est une grossière erreur!et qui pensais avoir un livre complet je peux vous dire que c'est une grossière erreur!

Bref si vous souhaitez un bon livre complet passez votre chemin il s'en trouve des mieux auBref si vous souhaitez un bon livre complet passez votre chemin il s'en trouve des mieux au
même prix dans la librairie du coin.même prix dans la librairie du coin.
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