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 Au fil des siècles, l'imaginaire de cet astre a induit Au fil des siècles, l'imaginaire de cet astre a induit
de nombreuses superstitions. Mais au-delà dude nombreuses superstitions. Mais au-delà du
folklore, les marées à elles seules suffisent àfolklore, les marées à elles seules suffisent à
prouver que la Lune influence réellement la vie surprouver que la Lune influence réellement la vie sur
Terre. Dans votre vie de tous les jours aussi,Terre. Dans votre vie de tous les jours aussi,
connaître le cycle lunaire et ses effets peut ainsiconnaître le cycle lunaire et ses effets peut ainsi
être précieux pour prendre soin de vous et pourêtre précieux pour prendre soin de vous et pour
jardiner. Graphique et pratique, ce petit calendrierjardiner. Graphique et pratique, ce petit calendrier
lunaire 2016 précise pour chaque jour les dates,lunaire 2016 précise pour chaque jour les dates,
fête, lever et coucher du Soleil et de la Lune, lesfête, lever et coucher du Soleil et de la Lune, les
constellations, les phases lunaires et leursconstellations, les phases lunaires et leurs
conséquences. Laissez-vous guider par les conseilsconséquences. Laissez-vous guider par les conseils
journaliers de Philippe Chavannejournaliers de Philippe Chavanne
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Le grand gibier : Les espèces, la chasse, laLe grand gibier : Les espèces, la chasse, la
gestiongestion

 Les espèces de grand gibier (chevreuil, cerf, daim, Les espèces de grand gibier (chevreuil, cerf, daim,
sanglier, chamois, isard, mouflon, bouquetin dessanglier, chamois, isard, mouflon, bouquetin des
Alpes) sont présentées de façon très didactiqueAlpes) sont présentées de façon très didactique
(nombreux schémas très clairs : diagrammes de(nombreux schémas très clairs : diagrammes de
cycles biologiques annuels et régimes alimentaires,cycles biologiques annuels et régimes alimentaires,
dessins l&#xdessins l&#x

La Quête d'Aana: Edition IntégraleLa Quête d'Aana: Edition Intégrale

 Aana est une humble servante au château royal de Aana est une humble servante au château royal de
Burgener, un royaume médiéval très isolé par deBurgener, un royaume médiéval très isolé par de
hautes montagnes. L'Ensorceleuse Merina lui portehautes montagnes. L'Ensorceleuse Merina lui porte
un mystérieux intérêt très particulier malgré saun mystérieux intérêt très particulier malgré sa
modeste condition. Un soir d'hiver, Dame Merina vamodeste condition. Un soir d'hiver, Dame Merina va
enen

Golf - Le mental pour scorerGolf - Le mental pour scorer

 Ce livre traite des aspects psychologiques et Ce livre traite des aspects psychologiques et
stratégiques du golf.Jean-Philippe Vaillant part destratégiques du golf.Jean-Philippe Vaillant part de
son principe de base : seul un golfeur qui pense etson principe de base : seul un golfeur qui pense et
agit comme les champions, qui copie leursagit comme les champions, qui copie leurs
stratégies mentales et comportementales, peutstratégies mentales et comportementales, peut
devenir à son tour un champion.devenir à son tour un champion.

Mon carnet top secret 100% filleMon carnet top secret 100% fille

 Un coffret pour conserver tous tes secrets à l’abri Un coffret pour conserver tous tes secrets à l’abri
des regards indiscrets. Contenu : 1 carnet secret ; 1des regards indiscrets. Contenu : 1 carnet secret ; 1
cadenas à clef à code ; 1 décodeur pour décryptercadenas à clef à code ; 1 décodeur pour décrypter
tous les messages secrets : Des accessoires pourtous les messages secrets : Des accessoires pour
personnaliser son carnet : 1 stylo à encre invisiblepersonnaliser son carnet : 1 stylo à encre invisible
et det d
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