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 PLUS D'UN MILLION DE LECTEURS ! LE PLUS D'UN MILLION DE LECTEURS ! LE
NOUVEAU MESSAGE DE DON MIGUEL RUIZ !NOUVEAU MESSAGE DE DON MIGUEL RUIZ !
Découvrez ou redécouvrez Les quatre accordsDécouvrez ou redécouvrez Les quatre accords
toltèques, et prenez comme des millions de lecteurstoltèques, et prenez comme des millions de lecteurs
en France et à travers le monde, la voie de la libertéen France et à travers le monde, la voie de la liberté
personnelle. Dans ce livre, Don Miguel révèle lapersonnelle. Dans ce livre, Don Miguel révèle la
source des croyances limitatrices qui nous priventsource des croyances limitatrices qui nous privent
de joie et créent des souffrances inutiles. Il montrede joie et créent des souffrances inutiles. Il montre
en des termes très simples comment on peut seen des termes très simples comment on peut se
libérer du conditionnement collectif - le "rêve de lalibérer du conditionnement collectif - le "rêve de la
planète", basé sur la peur - afin de retrouver laplanète", basé sur la peur - afin de retrouver la
dimension d'amour inconditionnel qui est à notredimension d'amour inconditionnel qui est à notre
origine et constitue le fondement des ensorigine et constitue le fondement des ens
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Guide pratique du penduleGuide pratique du pendule

 Un ouvrage avant tout pratique sur l'utilisation du Un ouvrage avant tout pratique sur l'utilisation du
pendule. De nombreuses planches permettent dependule. De nombreuses planches permettent de
déterminer : les troubles de santé, les aliments lesdéterminer : les troubles de santé, les aliments les
plus adaptés, les couleurs, pierres ou métaux àplus adaptés, les couleurs, pierres ou métaux à
porter, l'orientation professionnelle, les chances deporter, l'orientation professionnelle, les chances de
réussite, etc.réussite, etc.

Meg Corbyn, Tome 1: Lettres écarlatesMeg Corbyn, Tome 1: Lettres écarlates

 Meg Corbyn a vécu toute sa vie coupée du monde, Meg Corbyn a vécu toute sa vie coupée du monde,
traitée comme de la viande par des hommes sanstraitée comme de la viande par des hommes sans
scrupules se servant de ses visions du futur pourscrupules se servant de ses visions du futur pour
s'enrichir. Lorsqu'elle s'enfuit, ils sont prêts à touts'enrichir. Lorsqu'elle s'enfuit, ils sont prêts à tout
pour la récupérer, même à s'aventurer sur le territoipour la récupérer, même à s'aventurer sur le territoi

La carpe de tante GobertLa carpe de tante Gobert

 Philippon est envoyé chez tante Gobert pour Philippon est envoyé chez tante Gobert pour
apprendre la discipline. Depuis trente ans, cetteapprendre la discipline. Depuis trente ans, cette
femme obstinée tente de pêcher l'unique poisson dufemme obstinée tente de pêcher l'unique poisson du
lac, une carpe de douze kilos. Manque de chance,lac, une carpe de douze kilos. Manque de chance,
Philippon l'attrape dès son arrivée ! C'est le débutPhilippon l'attrape dès son arrivée ! C'est le début
de ses mésaventurde ses mésaventur

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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