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 Un petit format carré au prix très étudié qui Un petit format carré au prix très étudié qui
permettra à chacun de retrouver chaque jour sapermettra à chacun de retrouver chaque jour sa
passion pour la nature. La nature estpassion pour la nature. La nature est
exceptionnelle, et cet calendrier vous propose d'enexceptionnelle, et cet calendrier vous propose d'en
voir les aspects les plus étonnants et grandioses :voir les aspects les plus étonnants et grandioses :
les aurores boréales du Groenland, la perspectiveles aurores boréales du Groenland, la perspective
vertigineuse du Grand Canyon, l'incroyable éruptionvertigineuse du Grand Canyon, l'incroyable éruption
du Mont Saint Helens, la splendeur bleutée de ladu Mont Saint Helens, la splendeur bleutée de la
mer de Weddel en Antarctique... et bien d'autresmer de Weddel en Antarctique... et bien d'autres
lieux d'exception que pourrez admirer au travers delieux d'exception que pourrez admirer au travers de
photos uniques.photos uniques.
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Mes souvenirsMes souvenirs

 Agoult Marie d’ – Mes souvenirs : « Six pouces de Agoult Marie d’ – Mes souvenirs : « Six pouces de
neige sur vingt pieds de lave », a-t-on dit de moi, etneige sur vingt pieds de lave », a-t-on dit de moi, et
non sans justesse, écrivait Marie de Flavigny,non sans justesse, écrivait Marie de Flavigny,
comtesse d’Agoult (1805-1876), surtout connuecomtesse d’Agoult (1805-1876), surtout connue
pour avoir été la compagne de Franz Liszt durant 9pour avoir été la compagne de Franz Liszt durant 9
ans.ans.

Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu :Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu :
l'expérience mystique d'un business angell'expérience mystique d'un business angel

 «Je vais forcer ces mots pour essayer de «Je vais forcer ces mots pour essayer de
transmettre ce que j'ai vu - ou plutôt vécu -, maistransmettre ce que j'ai vu - ou plutôt vécu -, mais
sachez qu'ils sont bien en-deçà de l'expériencesachez qu'ils sont bien en-deçà de l'expérience
réelle, bien ternes face à cette énergie invisible queréelle, bien ternes face à cette énergie invisible que
j'avais sous les yeux. Rien ne peut exprimer l'Être.&j'avais sous les yeux. Rien ne peut exprimer l'Être.&

Malabo, Guinée-Equatoriale : Le nouvelMalabo, Guinée-Equatoriale : Le nouvel
eldorado pétrolier de l'Afriqueeldorado pétrolier de l'Afrique

 Fondée par les Anglais, colonisée par l'Espagne, Fondée par les Anglais, colonisée par l'Espagne,
Malabo fit venir des Européens, des Cubains, desMalabo fit venir des Européens, des Cubains, des
Africains continentaux. Au cours du XXe siècle, lesAfricains continentaux. Au cours du XXe siècle, les
Bubis, natifs de l'île, et les Fangs vinrent peupler lesBubis, natifs de l'île, et les Fangs vinrent peupler les
faubourgs de la future capitale de la Guinée-faubourgs de la future capitale de la Guinée-
Equatoriale et v&Equatoriale et v&

Le Chemin Du Père: La Véritable Révélation DesLe Chemin Du Père: La Véritable Révélation Des
Pouvoirs De l'EspritPouvoirs De l'Esprit

 Nouvelle édition 2013 Savez-vous que ce livre a Nouvelle édition 2013 Savez-vous que ce livre a
littéralement changé la vie de plusieurs milliers delittéralement changé la vie de plusieurs milliers de
personnes? Des centaines d’entre elles ont tenupersonnes? Des centaines d’entre elles ont tenu
spontanément à témoigner toute leur gratitude pourspontanément à témoigner toute leur gratitude pour
cet enseignement profond, puissant et pourtant si sicet enseignement profond, puissant et pourtant si si
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il n'y a pas de cases pour marquer les dates ou évènements, ce qui rend ce calendrierIl n'y a pas de cases pour marquer les dates ou évènements, ce qui rend ce calendrier
complètement inutile, surtout pour le prix.complètement inutile, surtout pour le prix.

 Review 2: Review 2:
Il n'y a pas assez de place pour les textes, difficile de voir les dates d'un peu loin (c'est quandIl n'y a pas assez de place pour les textes, difficile de voir les dates d'un peu loin (c'est quand
même le principe d'un calendrier mural, d'être suspendu au mur et qu'on le voit de loin !), on nemême le principe d'un calendrier mural, d'être suspendu au mur et qu'on le voit de loin !), on ne
peut rien écrire par rapport aux dates, c'est un article que je ne recommande pas, je préfère lespeut rien écrire par rapport aux dates, c'est un article que je ne recommande pas, je préfère les
calendriers avec une seule photo par mois.calendriers avec une seule photo par mois.

 Review 3: Review 3:
Vraiment beau et grand. 2 photos par mois ! Belles images aussi. Je le recommande sans hésiter.Vraiment beau et grand. 2 photos par mois ! Belles images aussi. Je le recommande sans hésiter.
Beau cadeau, voilà.Beau cadeau, voilà.

 Review 4: Review 4:
très jolies images mais pas assez de place sous les dates pour écrire et pas très pratique qu'untrès jolies images mais pas assez de place sous les dates pour écrire et pas très pratique qu'un
mois soit réparti sur 2 pagesmois soit réparti sur 2 pages

 Review 5: Review 5:
Les images dans le descriptif de ce calendrier sont tellement petites qu'il est difficile de voir leLes images dans le descriptif de ce calendrier sont tellement petites qu'il est difficile de voir le
format.format.
En effet, le calendrier présente deux photos par mois (une par quinzaine) quand il est déplié. LesEn effet, le calendrier présente deux photos par mois (une par quinzaine) quand il est déplié. Les
photos sont certes belles mais pas particulièrement bien assorties....... et cela fait bizarre de voirphotos sont certes belles mais pas particulièrement bien assorties....... et cela fait bizarre de voir
deux photos, l'une au dessus de l'autre.deux photos, l'une au dessus de l'autre.
Il n'y a aucune place pour noter un rendez-vous etc.Il n'y a aucune place pour noter un rendez-vous etc.
Qui plus est le texte est tellement petit qu'il est difficile à lire.Qui plus est le texte est tellement petit qu'il est difficile à lire.
A éviterA éviter
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