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 Il faut faire de la musculation...! Pourquoi ? Sait-on Il faut faire de la musculation...! Pourquoi ? Sait-on
vraiment ce qui fait la force des muscles et la raisonvraiment ce qui fait la force des muscles et la raison
de leur constant enraidissement ? Quel traitementde leur constant enraidissement ? Quel traitement
préconiser quand on se tient mal, que lespréconiser quand on se tient mal, que les
articulations souffrent ? Quand les gestes perdentarticulations souffrent ? Quand les gestes perdent
leur efficacité ou que les blessures se multiplient ?leur efficacité ou que les blessures se multiplient ?
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Gamaran, tome 20Gamaran, tome 20

 En route pour le Honmaru du château Unabara, En route pour le Honmaru du château Unabara,
Gensai élimine les ennemis à la pelle. Il tombe alorsGensai élimine les ennemis à la pelle. Il tombe alors
nez à nez avec Shimon, membre de la gardenez à nez avec Shimon, membre de la garde
rapprochée. Celui-ci est en réalité son ancien élève,rapprochée. Celui-ci est en réalité son ancien élève,
du temps de l'école Kannari. Tout en évoquant leudu temps de l'école Kannari. Tout en évoquant leu

Dictionnaire de la pensée écologiqueDictionnaire de la pensée écologique

 Ce dictionnaire ne se limite ni à l'écologie politique, Ce dictionnaire ne se limite ni à l'écologie politique,
ni à l'écologie scientifique, ni à l'écologisme, maisni à l'écologie scientifique, ni à l'écologisme, mais
rassemble au contraire toutes les réflexions, lesrassemble au contraire toutes les réflexions, les
constructions conceptuelles et les pistes d'actionsconstructions conceptuelles et les pistes d'actions
que peuvent inspirer l'état de la planèteque peuvent inspirer l'état de la planète

Et si Dieu me parlaitEt si Dieu me parlait
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