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Ce livre de synthèse, dense et clair, nous faitCe livre de synthèse, dense et clair, nous fait
connaître ce que l’on sait de nouveau, et deconnaître ce que l’on sait de nouveau, et de
traditionnel, sur nos anges gardiens. Il permet unetraditionnel, sur nos anges gardiens. Il permet une
identification immédiate de son ange gardien, ilidentification immédiate de son ange gardien, il
présente ses dons et ses pouvoirs et il nousprésente ses dons et ses pouvoirs et il nous
enseigne les prières traditionnelles à lui adresser.enseigne les prières traditionnelles à lui adresser.
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Cessez d'être gentil, soyez vrai! (editionCessez d'être gentil, soyez vrai! (edition
illustree)illustree)

 Nous avons pris l’habitude de dissimuler ce qui se Nous avons pris l’habitude de dissimuler ce qui se
passe en nous afin d’acheter la reconnaissance,passe en nous afin d’acheter la reconnaissance,
l’intégration ou un confort apparent plutôt que del’intégration ou un confort apparent plutôt que de
nous exprimer tels que nous sommes. Nous avonsnous exprimer tels que nous sommes. Nous avons
appris à nous couper de nous-même pour être avecappris à nous couper de nous-même pour être avec
les autles aut

Anatomie pour le mouvement, tome 1:Anatomie pour le mouvement, tome 1:
Introduction à l'analyse des techniquesIntroduction à l'analyse des techniques
corporellescorporelles

 Depuis quelques années, une attention croissante Depuis quelques années, une attention croissante
est portée au corps, à son fonctionnement, auest portée au corps, à son fonctionnement, au
mouvement. L'ANATOMIE n'est plus un domainemouvement. L'ANATOMIE n'est plus un domaine
réservé aux seuls spécialistes elle intéresse touteréservé aux seuls spécialistes elle intéresse toute
personne qui pratique une technique corporelle. Cepersonne qui pratique une technique corporelle. Ce
livre présente delivre présente de

Antispéciste : réconcilier l'humain, l'animal, laAntispéciste : réconcilier l'humain, l'animal, la
naturenature

 « L antispécisme milite pour l intégration de tous les « L antispécisme milite pour l intégration de tous les
êtres vivants sensibles dans une même famille deêtres vivants sensibles dans une même famille de
considérationmorale. Vu sous un autre angle, celaconsidérationmorale. Vu sous un autre angle, cela
signifie que l antispécisme revendique lsignifie que l antispécisme revendique l
appartenance de l espèce humaine à unecommuappartenance de l espèce humaine à unecommu

OdysséeOdyssée

" Vous avez le choix : Ulysse ou le Cyclope. Vous" Vous avez le choix : Ulysse ou le Cyclope. Vous
choisissez Ulysse. Au péril de votre vie, après dixchoisissez Ulysse. Au péril de votre vie, après dix
années de combats, vous avez pris la ville de Troie.années de combats, vous avez pris la ville de Troie.
C'est votre surnom: " preneur de Troie ". Sur leC'est votre surnom: " preneur de Troie ". Sur le
chemin du retour, vous avez perdu nombre de voschemin du retour, vous avez perdu nombre de vos
compagnons. Les uns, le Cyclope lcompagnons. Les uns, le Cyclope l
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