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 Vers la fin du deuxième millénaire, rappelons-nous Vers la fin du deuxième millénaire, rappelons-nous
comme le Docteur G avait créé l'émoi dans lecomme le Docteur G avait créé l'émoi dans le
monde scientifique en déclarant : "La maladie peutmonde scientifique en déclarant : "La maladie peut
nuire gravement à la santé". Cette parole fit le tournuire gravement à la santé". Cette parole fit le tour
du monde et fut gravée au fronton de nombreuxdu monde et fut gravée au fronton de nombreux
centres hospitaliers et laboratoirescentres hospitaliers et laboratoires
pharmaceutiques. La pertinence des propos de Gpharmaceutiques. La pertinence des propos de G
lui valut de frôler deux fois le prix Nobel, mais,lui valut de frôler deux fois le prix Nobel, mais,
comme souvent dans ce milieu, la jalousie et lescomme souvent dans ce milieu, la jalousie et les
intérêts financiers le firent trébucher au pied desintérêts financiers le firent trébucher au pied des
marches de l'Académie de Stockholm, pour laissermarches de l'Académie de Stockholm, pour laisser
passer devant lui d'obscurs chercheurs (même paspasser devant lui d'obscurs chercheurs (même pas
de chez nous !) dont les noms sont déjde chez nous !) dont les noms sont déj
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Le ciel à l'oeil nu en 2016Le ciel à l'oeil nu en 2016

 ?Intégralement inédit, le texte de cette quatorzième ?Intégralement inédit, le texte de cette quatorzième
édition est superbement illustré de photographiesédition est superbement illustré de photographies
réalisées par l'auteur et par les meilleursréalisées par l'auteur et par les meilleurs
astrophotographes de la planète ; il passe en revue,astrophotographes de la planète ; il passe en revue,
de janvier à décembre, les plus beaux ph&#de janvier à décembre, les plus beaux ph&#

450 fleurs450 fleurs

 Les Indispensables Delachaux sont une série de Les Indispensables Delachaux sont une série de
guides d&#x92;identification thématiques àguides d&#x92;identification thématiques à
l&#x92;usage du grand public. Faciles à transporter,l&#x92;usage du grand public. Faciles à transporter,
ils résisteront à tous les voyages, promenades etils résisteront à tous les voyages, promenades et
randonnées grâce à leurs protège-cahiers enrandonnées grâce à leurs protège-cahiers en
plastique. Pplastique. P

La mère suffisamment bonneLa mère suffisamment bonne

 L'amour qu'une mère donne à son enfant est-il L'amour qu'une mère donne à son enfant est-il
mesurable ? Pourquoi une mère devrait-elle être "mesurable ? Pourquoi une mère devrait-elle être "
suffisamment " bonne ? Trop d'amour est-il nuisiblesuffisamment " bonne ? Trop d'amour est-il nuisible
? Trois textes du célèbre pédiatre et psychanalyste? Trois textes du célèbre pédiatre et psychanalyste
anglais - " La préoccupation maternelle primaire "anglais - " La préoccupation maternelle primaire "
(1956),(1956),
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