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 Il nous arrive ce que nous sommes. Alors Il nous arrive ce que nous sommes. Alors
découvrons qui nous sommes car ce mouvementdécouvrons qui nous sommes car ce mouvement
redonne de la créativité à notre vie. Il n'est deredonne de la créativité à notre vie. Il n'est de
source aussi précieuse que la découverte dessource aussi précieuse que la découverte des
trésors installés dans nos prénoms. Un prénom,trésors installés dans nos prénoms. Un prénom,
c'est une invitation à changer au travers d'unc'est une invitation à changer au travers d'un
message transgénérationnel. En cela, nos prénomsmessage transgénérationnel. En cela, nos prénoms
sont de véritables "étapes-trésors" que voussont de véritables "étapes-trésors" que vous
découvrirez dans ce livre original.découvrirez dans ce livre original.
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Boxe de rue : Techniques et étudeBoxe de rue : Techniques et étude
comportementalecomportementale

 Auteur d ouvrages dont les titres parlent d eux- Auteur d ouvrages dont les titres parlent d eux-
mêmes, "Tonfa sécurité", "L Esprit du combat", "Lesmêmes, "Tonfa sécurité", "L Esprit du combat", "Les
Panthères noires de Bièvre", "Mémoires du RAID",Panthères noires de Bièvre", "Mémoires du RAID",
Robert Paturel est comme on ne devrait pas dire enRobert Paturel est comme on ne devrait pas dire en
français the right man in the rifrançais the right man in the ri

Oiseaux de paradis: 100 coloriages anti-stressOiseaux de paradis: 100 coloriages anti-stress

 Étincelants oiseaux de contrées lointaines comme Étincelants oiseaux de contrées lointaines comme
les paradisiers de Papouasie-Nouvelle Guinée,les paradisiers de Papouasie-Nouvelle Guinée,
majestueux oiseaux de mer accompagnant lesmajestueux oiseaux de mer accompagnant les
grands voyageurs, oiseaux des bois et des jardinsgrands voyageurs, oiseaux des bois et des jardins
qui enchantent nos matins... À vous d'apporter votrequi enchantent nos matins... À vous d'apporter votre
plume de couleur dans ceplume de couleur dans ce

Regards sur le droit public en AfriqueRegards sur le droit public en Afrique

 Le Doyen Joseph-Marie Bipoun Woum a, en Le Doyen Joseph-Marie Bipoun Woum a, en
quelques publications seulement, su poserquelques publications seulement, su poser
quelques jalons importants du droit public enquelques jalons importants du droit public en
Afrique. Il a marqué le territoire de cette science etAfrique. Il a marqué le territoire de cette science et
aura su enchanter des générations d étudiantsaura su enchanter des générations d étudiants
camerounais. Tous les auteurs ayant contribuécamerounais. Tous les auteurs ayant contribué

Dans les bois éternelsDans les bois éternels

 " Des fois, ça me gratte. Ça me gratte sur mon bras " Des fois, ça me gratte. Ça me gratte sur mon bras
manquant, soixante-neuf ans plus tard. À un endroitmanquant, soixante-neuf ans plus tard. À un endroit
bien précis, toujours le même, dit le vieux [...] Mabien précis, toujours le même, dit le vieux [...] Ma
mère savait pourquoi : c'est la piqûre de l'araignée.mère savait pourquoi : c'est la piqûre de l'araignée.
Quand mon bras est parti, je n'avais pas fini deQuand mon bras est parti, je n'avais pas fini de
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'étais surprise par cet ouvrage au début et je ne comprenais pas n'avoir qu'un seul tome pourJ'étais surprise par cet ouvrage au début et je ne comprenais pas n'avoir qu'un seul tome pour
ce prix. Je l'ai gardé et lu et relu. il n'est pas mal du tout et j'ai commandé le tome féminin ence prix. Je l'ai gardé et lu et relu. il n'est pas mal du tout et j'ai commandé le tome féminin en
espérant ne pas être déçus comme certains commentaires lus.espérant ne pas être déçus comme certains commentaires lus.

 Review 2: Review 2:
un livre plein de belles informations enrichissantes qui donnent des pistes intéressantes sur laun livre plein de belles informations enrichissantes qui donnent des pistes intéressantes sur la
symbolique des prénoms qui raisonneront certainement en vous.symbolique des prénoms qui raisonneront certainement en vous.

 Review 3: Review 3:
Vraiment intéressant de découvrir la symbolique des prénoms transgénérationnels...Vraiment intéressant de découvrir la symbolique des prénoms transgénérationnels...
On apprend, découvrir il est enrichissant...On apprend, découvrir il est enrichissant...
Belle Lecture à Toutes et à Tous...Belle Lecture à Toutes et à Tous...

 Review 4: Review 4:
Je découvre le transgénérationnel grâce à cet auteur et ces deux livres - Un régal : ils sontJe découvre le transgénérationnel grâce à cet auteur et ces deux livres - Un régal : ils sont
devenus mes livres de chevetdevenus mes livres de chevet

 Review 5: Review 5:
Nous parler de choses qui n'ont aucuns rapports avec le prénom, nous parler d'une généalogieNous parler de choses qui n'ont aucuns rapports avec le prénom, nous parler d'une généalogie
du prénom avec un mélange des lettres donnant des choses farfelues, nous prévenir que nousdu prénom avec un mélange des lettres donnant des choses farfelues, nous prévenir que nous
devons nous purger de la jalousie et nous donner des informations toutes à fait risibles: endevons nous purger de la jalousie et nous donner des informations toutes à fait risibles: en
somme nous avons plus l'impression qu'il fallait écrire un livre pour l'écrire. Prenons le prénomsomme nous avons plus l'impression qu'il fallait écrire un livre pour l'écrire. Prenons le prénom
Kevin, étymologie okay, histoire, okay, généalogie du prénom ( en gros d'ou il vient) bah on vaKevin, étymologie okay, histoire, okay, généalogie du prénom ( en gros d'ou il vient) bah on va
dire que Kévin donne Veink, Nvike, Kiven, Nique, Naevi bref on donne dans le délire des lettresdire que Kévin donne Veink, Nvike, Kiven, Nique, Naevi bref on donne dans le délire des lettres
changées de place! Mais, plus fameux, si nous tournons la page, soit la 246, est que nouschangées de place! Mais, plus fameux, si nous tournons la page, soit la 246, est que nous
trouvons le mot loup dans l'histoire du saint que l'écrivaine rapproche de lou " catin" en latin!trouvons le mot loup dans l'histoire du saint que l'écrivaine rapproche de lou " catin" en latin!
elle nous déblatère un pseudo droit de cuissage ( qui n'a jamais existé dans le droit et ou on enelle nous déblatère un pseudo droit de cuissage ( qui n'a jamais existé dans le droit et ou on en
retrouve aucune trace réelle).retrouve aucune trace réelle).

En gros le prénom Kévin passe très vite à la trappe et pour moi qui fait un travail sur les prénomsEn gros le prénom Kévin passe très vite à la trappe et pour moi qui fait un travail sur les prénoms
et qui pensais avoir un livre complet je peux vous dire que c'est une grossière erreur!et qui pensais avoir un livre complet je peux vous dire que c'est une grossière erreur!

Bref si vous souhaitez un bon livre complet passez votre chemin il s'en trouve des mieux auBref si vous souhaitez un bon livre complet passez votre chemin il s'en trouve des mieux au
même prix dans la librairie du coin.même prix dans la librairie du coin.
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