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Reconnues depuis des siècles par de nombreusesReconnues depuis des siècles par de nombreuses
traditions comme moyen de guérison naturelle, lestraditions comme moyen de guérison naturelle, les
propriétés bénéfiques des minéraux ne sont plus àpropriétés bénéfiques des minéraux ne sont plus à
prouver. L'auteur, PIILIP PERMUTT, initié à laprouver. L'auteur, PIILIP PERMUTT, initié à la
médecine traditionnelle taoïste et maître de reiki,médecine traditionnelle taoïste et maître de reiki,
dévoile dans le présent ouvrage leurs vertusdévoile dans le présent ouvrage leurs vertus
thérapeutiques. Vous découvrirez ainsi commentthérapeutiques. Vous découvrirez ainsi comment
lutter contre l'insomnie, les angoisses, le manquelutter contre l'insomnie, les angoisses, le manque
de concentration, les troubles émotionnels, lesde concentration, les troubles émotionnels, les
maux de tête, les allergies... Mais aussi comment semaux de tête, les allergies... Mais aussi comment se
protéger des ondes nocives et purifier un lieu. Enprotéger des ondes nocives et purifier un lieu. En
plus de prévenir et guérir, les cristaux aident &plus de prévenir et guérir, les cristaux aident &
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Assassination classroom, tome 9Assassination classroom, tome 9

 Nagisa laisse exploser sa colère face à Takaoka Nagisa laisse exploser sa colère face à Takaoka
qui vient de détruire l'antidote devant ses yeux.qui vient de détruire l'antidote devant ses yeux.
Mais, en attaquant de front, le jeune garçon ne peutMais, en attaquant de front, le jeune garçon ne peut
utiliser ses techniques d'assassinat et se retrouveutiliser ses techniques d'assassinat et se retrouve
vite dominé. La technique fatale que lui a enseignéevite dominé. La technique fatale que lui a enseignée
Lovro pourra-Lovro pourra-

Et la lumière futEt la lumière fut

En 1940, la France capitule. En 1941, JacquesEn 1940, la France capitule. En 1941, Jacques
Lusseyran, alors qu'il est aveugle et n'a pas 18 ans,Lusseyran, alors qu'il est aveugle et n'a pas 18 ans,
entre en résistance en rejoignant le mouvemententre en résistance en rejoignant le mouvement
Défense de la France. Le 20 juillet 1943, il est arrêtéDéfense de la France. Le 20 juillet 1943, il est arrêté
par la Gestapo, interrogé pendant des jourspar la Gestapo, interrogé pendant des jours
interminables et enferm&#xE9interminables et enferm&#xE9

Projet oXatanProjet oXatan

 Sur la planète Mars, en 2541. Quatre adolescents Sur la planète Mars, en 2541. Quatre adolescents
vivent dans un Eden mystérieux, mi-paradis mi-vivent dans un Eden mystérieux, mi-paradis mi-
prison, avec pour seule compagnie une étrangeprison, avec pour seule compagnie une étrange
gouvernante. Ils mènent une existence sans heurtgouvernante. Ils mènent une existence sans heurt
jusqu'au jour où ils décident de quitter ce coconjusqu'au jour où ils décident de quitter ce cocon
pour explorer le monde. Sur lpour explorer le monde. Sur l

"T'as une tache, pistache !""T'as une tache, pistache !"

 ~~Lorsqu'une tache marque et entache votre ~~Lorsqu'une tache marque et entache votre
existence depuis la naissance et que dès l'enfanceexistence depuis la naissance et que dès l'enfance
vous devenez la proie rêvée des sarcasmes, vousvous devenez la proie rêvée des sarcasmes, vous
vous dites que vous n'êtes pas obligatoirement bienvous dites que vous n'êtes pas obligatoirement bien
parti dans la vie... Mais lorsque après toutes cesparti dans la vie... Mais lorsque après toutes ces
années, en pleine carriannées, en pleine carri
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