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 Vous vous intéressez à la chasse ? Vous voulez Vous vous intéressez à la chasse ? Vous voulez
passer l'examen du permis de chasser ? Ce manuelpasser l'examen du permis de chasser ? Ce manuel
est pour vous ! L'édition 2016 de 'Réussir le permisest pour vous ! L'édition 2016 de 'Réussir le permis
de chasser' a été entièrement revue et actualisée :-de chasser' a été entièrement revue et actualisée :-
nouveau texte ;- nouvelles photos et illustrations ;-nouveau texte ;- nouvelles photos et illustrations ;-
nouveaux tableaux et schémas ;- nouvelle mise ennouveaux tableaux et schémas ;- nouvelle mise en
page.'Réussir le permis de chasser';, c'est :- lepage.'Réussir le permis de chasser';, c'est :- le
programme officiel de l'examen du permis deprogramme officiel de l'examen du permis de
chasser ;- toutes les questions de l'examen et leurschasser ;- toutes les questions de l'examen et leurs
réponses, explications à l'appui ;- des schémas,réponses, explications à l'appui ;- des schémas,
croquis et tableaux comparatifs ;- des conseils encroquis et tableaux comparatifs ;- des conseils en
matière de tir et de sécurité ;- tout ce qu'il fautmatière de tir et de sécurité ;- tout ce qu'il faut
savoir sur lessavoir sur les
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Les sept lois spirituelles du succès - DemandezLes sept lois spirituelles du succès - Demandez
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 Les sept lois spirituelles du succès, exposées par Les sept lois spirituelles du succès, exposées par
Deepak Chopra, permettent d'atteindre la maîtriseDeepak Chopra, permettent d'atteindre la maîtrise
de soi et de développer sa part de divin. La Loi dede soi et de développer sa part de divin. La Loi de
Pure Potentialité s'expérimente par le silence, laPure Potentialité s'expérimente par le silence, la
méditation, le non-jugement et la communion avecméditation, le non-jugement et la communion avec
la nature.la nature.

Payer moins d'impôts 2016/2017 pour les NulsPayer moins d'impôts 2016/2017 pour les Nuls
pochepoche

 En France, la plupart des contribuables jugent leur En France, la plupart des contribuables jugent leur
imposition excessive et ignorent trop souvent lesimposition excessive et ignorent trop souvent les
astuces légales qui leur permettraient de tirer leurastuces légales qui leur permettraient de tirer leur
épingle du jeu. Or, ces avantages ne sont pasépingle du jeu. Or, ces avantages ne sont pas
réservés aux gens riches et bien conseillés : tout leréservés aux gens riches et bien conseillés : tout le
monde peut en profimonde peut en profi

Il était une foi, l'islam... : l'histoire de celui quiIl était une foi, l'islam... : l'histoire de celui qui
voulait diviniser pour mieux régnervoulait diviniser pour mieux régner

 Cela fait maintenant près de dix ans que je ne suis Cela fait maintenant près de dix ans que je ne suis
plus musulman. J'ai cessé d'avoir foi en l'islamplus musulman. J'ai cessé d'avoir foi en l'islam
après avoir sérieusement étudié le puits sans fondaprès avoir sérieusement étudié le puits sans fond
que semblent être les textes sacrés du Coran et desque semblent être les textes sacrés du Coran et des
hadîts Sahih. Ce long et difficile travail, tant shadîts Sahih. Ce long et difficile travail, tant s

Le sentiment du ferLe sentiment du fer

Ces cinq nouvelles sont autant d'étapes de l'histoireCes cinq nouvelles sont autant d'étapes de l'histoire
cruelle et tumultueuse du Vieux royaume, le mondecruelle et tumultueuse du Vieux royaume, le monde
créé par J.-P. Jaworski dans Janua Vera et Gagnercréé par J.-P. Jaworski dans Janua Vera et Gagner
la guerre.la guerre.
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