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 Apprendre à masser c'est non seulement acquérir Apprendre à masser c'est non seulement acquérir
un moyen naturel et efficace d'apaiser le stress, laun moyen naturel et efficace d'apaiser le stress, la
tension ou d'éliminer mal de tête et mal de dos,tension ou d'éliminer mal de tête et mal de dos,
mais c'est aussi développer ses pouvoirs demais c'est aussi développer ses pouvoirs de
guérison, découvrir le plaisir de soigner les autres,guérison, découvrir le plaisir de soigner les autres,
se sentir apprécié et aimé, ou encore savoirse sentir apprécié et aimé, ou encore savoir
interpréter les réactions de son propre corps, bref,interpréter les réactions de son propre corps, bref,
pour soi et son entourage, favoriser vitalité, bien-pour soi et son entourage, favoriser vitalité, bien-
être, bonne santé.Avec ses nombreux dessins etêtre, bonne santé.Avec ses nombreux dessins et
photos, des instructions progressives très claires etphotos, des instructions progressives très claires et
des conseils de professionnels, "Le Massage"des conseils de professionnels, "Le Massage"
enseigne à chacun, de façon limpide et attractive, leenseigne à chacun, de façon limpide et attractive, le
pouvoir dupouvoir du
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Coffret 2 Vol- la Bible Racontee Comme unCoffret 2 Vol- la Bible Racontee Comme un
RomanRoman

Cadavres exquisCadavres exquis

 Pascal Pacaly écrit ses rêves, ses fantasmes, ses Pascal Pacaly écrit ses rêves, ses fantasmes, ses
obsessions. Ses poèmes sont illustrés deobsessions. Ses poèmes sont illustrés de
photographies, de dessins, de collages, d'huiles, dephotographies, de dessins, de collages, d'huiles, de
tags, de graffitis réalisés par la fine fleur des artistestags, de graffitis réalisés par la fine fleur des artistes
underground contemporains, soit : Matteo Alfonsi,underground contemporains, soit : Matteo Alfonsi,
Stéphanie CStéphanie C

Emotions : enquête et mode d'emploi : Tome 1Emotions : enquête et mode d'emploi : Tome 1

 Art-mella est une jeune femme qui aime chercher Art-mella est une jeune femme qui aime chercher
des réponses aux questions qu'elle se pose.des réponses aux questions qu'elle se pose.
Pendant quelques années, Art-mella est allée à laPendant quelques années, Art-mella est allée à la
rencontre de spécialistes des émotions, s'estrencontre de spécialistes des émotions, s'est
documentée, a lu et a participé à de nombreuxdocumentée, a lu et a participé à de nombreux
stages. Le succ&#xE8stages. Le succ&#xE8

Maths CM2 - Nouveau programme 2016Maths CM2 - Nouveau programme 2016

 Un cahier très complet pour s’entraîner sur les Un cahier très complet pour s’entraîner sur les
points clés du nouveau programme en maths CM2 :points clés du nouveau programme en maths CM2 :
Les leçons à savoir ; 400 exercices progressifs ; desLes leçons à savoir ; 400 exercices progressifs ; des
astuces pour les enfants et des conseils pour lesastuces pour les enfants et des conseils pour les
parents.Les corrigés dans un livreparents.Les corrigés dans un livre
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Je recommande vivement ce livre très complet et pédagogique. Il est très utile pour les débutantsJe recommande vivement ce livre très complet et pédagogique. Il est très utile pour les débutants
comme pour les plus confirmés.comme pour les plus confirmés.

 Review 2: Review 2:
Je l'ai offert à quelqu'un qui m'en a dit le plus grand bien. La couverture semble vieillotte mais leJe l'ai offert à quelqu'un qui m'en a dit le plus grand bien. La couverture semble vieillotte mais le
contenu est très conforme aux attentes pour une initiation ++contenu est très conforme aux attentes pour une initiation ++

 Review 3: Review 3:
c'est ma formatrice en massage qui me la conseilléc'est ma formatrice en massage qui me la conseillé
je le trouve intéressant, bien expliqué je le conseil sans problèmeje le trouve intéressant, bien expliqué je le conseil sans problème

 Review 4: Review 4:
Excellent ouvrage clair et bien illustré.Excellent ouvrage clair et bien illustré.
les protocoles présentés sont cohérents et faciles à intégrer.les protocoles présentés sont cohérents et faciles à intégrer.
Je recommande souvent cet ouvrage lors de mes formation en massage bien-être.Je recommande souvent cet ouvrage lors de mes formation en massage bien-être.

Petite note sémantique et culturelle : l'acu-pression n'existe pas (pas plus que la digipuncture) !!!Petite note sémantique et culturelle : l'acu-pression n'existe pas (pas plus que la digipuncture) !!!
Ces termes sont des dérivés d'"acupuncture" qui vient du latin "agis pungere" : piquer avec uneCes termes sont des dérivés d'"acupuncture" qui vient du latin "agis pungere" : piquer avec une
aiguille, acu pression veut donc dire : appuyer avec une aiguille ... Et digipuncture : piquer avecaiguille, acu pression veut donc dire : appuyer avec une aiguille ... Et digipuncture : piquer avec
les doigts ... Ce qui dans les deux cas ne veut rien dire !!les doigts ... Ce qui dans les deux cas ne veut rien dire !!
On parle donc de digipressure. ;-)On parle donc de digipressure. ;-)

 Review 5: Review 5:
Un ouvrage très complet. Il traite trois formes de massage avec des explications claires. TrèsUn ouvrage très complet. Il traite trois formes de massage avec des explications claires. Très
bon ouvrage de référence pour les personnes qui pratiquent le massage. Les schémas sont trèsbon ouvrage de référence pour les personnes qui pratiquent le massage. Les schémas sont très
clairs. Il parle des chakras, des méridiens..... C'est vraiment très bien, ça évite d'acheter plusieursclairs. Il parle des chakras, des méridiens..... C'est vraiment très bien, ça évite d'acheter plusieurs
livres, il résume à lui seul les différentes techniques de massage. Bravo à l'auteur, on espère voirlivres, il résume à lui seul les différentes techniques de massage. Bravo à l'auteur, on espère voir
d'autres ouvrages de ce genre. Si vous êtes à la recherche d'un livre complet et efficace n'hésitezd'autres ouvrages de ce genre. Si vous êtes à la recherche d'un livre complet et efficace n'hésitez
surtout pas.surtout pas.
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