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Ouragan sur la riviera par Sandra NelsonCatapultéeOuragan sur la riviera par Sandra NelsonCatapultée
dans le sud de la France pour suivre un hommedans le sud de la France pour suivre un homme
qu’elle croit parfait, Iphigénie, auteure et parisiennequ’elle croit parfait, Iphigénie, auteure et parisienne
de la tête jusqu’au bout de ses stilettos, se retrouvede la tête jusqu’au bout de ses stilettos, se retrouve
seule à écrire un livre sur le bonheur, en automne,seule à écrire un livre sur le bonheur, en automne,
dans une station balnéaire dépeuplée. Cette adeptedans une station balnéaire dépeuplée. Cette adepte
de la pensée positive broie du noir et ne parvientde la pensée positive broie du noir et ne parvient
plus à écrire une ligne.Elle, qui croyait toutplus à écrire une ligne.Elle, qui croyait tout
connaître sur le bonheur, n'y comprend plus rien.connaître sur le bonheur, n'y comprend plus rien.
Jusqu’au jour où une de ses voisines suisse etJusqu’au jour où une de ses voisines suisse et
marabout lui ouvre ses chakras. À ceci près que c'emarabout lui ouvre ses chakras. À ceci près que c'e
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Se soigner par les légumes, les fruits et lesSe soigner par les légumes, les fruits et les
céréalescéréales

 Il est des maladies qui ne se soignent que par Il est des maladies qui ne se soignent que par
l&#x92;alimentation. La façon de se nourrir estl&#x92;alimentation. La façon de se nourrir est
primordiale. L&#x92;auteur assimile les légumes,primordiale. L&#x92;auteur assimile les légumes,
fruits et céréales aux plantes médicinales, tant ilsfruits et céréales aux plantes médicinales, tant ils
sont souverains dans certains traitements. Plus desont souverains dans certains traitements. Plus de
130 aliments sont étu130 aliments sont étu

Chat thérapie: 100 coloriages anti-stressChat thérapie: 100 coloriages anti-stress

Laissez-vous bercer par le ronronnement du chat etLaissez-vous bercer par le ronronnement du chat et
retrouvez votre calme intérieur. Il n'est rien de plusretrouvez votre calme intérieur. Il n'est rien de plus
apaisant que de caresser ce félin. Une douceapaisant que de caresser ce félin. Une douce
thérapie anti-stress.  Selon Léonard de Vinci, "lethérapie anti-stress.  Selon Léonard de Vinci, "le
moindre des petits félins est déjà en lumoindre des petits félins est déjà en lu

Gnose et gnostiques des origines à nos joursGnose et gnostiques des origines à nos jours

 La gnose constitue un des phénomènes les La gnose constitue un des phénomènes les
plusfascinants de l histoire des idées. Elle estplusfascinants de l histoire des idées. Elle est
apparue sousle Haut-Empire romain (Ier-IIe siècle),apparue sousle Haut-Empire romain (Ier-IIe siècle),
période brillanteet inquiète, qui voit aussi l essor dupériode brillanteet inquiète, qui voit aussi l essor du
christianisme. Lesgnostiques, Basilide,christianisme. Lesgnostiques, Basilide,

Aliénor, la Reine aux deux couronnesAliénor, la Reine aux deux couronnes

Epouse divorcée du roi de France Louis VII, AliénorEpouse divorcée du roi de France Louis VII, Aliénor
d' Aquitaine, alors âgée de 31 ans, se remarie avecd' Aquitaine, alors âgée de 31 ans, se remarie avec
le roi d'Angleterre Henry II Plantagenêt, d'onze ansle roi d'Angleterre Henry II Plantagenêt, d'onze ans
son cadet. Le mariage de raison évolue vers uneson cadet. Le mariage de raison évolue vers une
union passionnée et Aliénor donne huit enfants à Hunion passionnée et Aliénor donne huit enfants à H
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