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 L'auteure, naturopathe et spécialiste de L'auteure, naturopathe et spécialiste de
l'alimentation vivante, donne des conseils pourl'alimentation vivante, donne des conseils pour
adopter 21 nouvelles habitudes basées suradopter 21 nouvelles habitudes basées sur
l'alimentation, l'exercice physique et la penséel'alimentation, l'exercice physique et la pensée
positive. Elle propose 200 recettes crues et 25positive. Elle propose 200 recettes crues et 25
recettes en vidéo sur le DVD.recettes en vidéo sur le DVD.
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Impôts dans les affaires internationalesImpôts dans les affaires internationales

 Entièrement remise à jour cette édition vous aide à Entièrement remise à jour cette édition vous aide à
: comprendre et maîtriser l'essentiel de la fiscalité: comprendre et maîtriser l'essentiel de la fiscalité
internationale ; apprécier toutes les opportunitésinternationale ; apprécier toutes les opportunités
offertes par la suppression des frontières fiscales ;offertes par la suppression des frontières fiscales ;
tenir compte des mesures prises pour la luttenir compte des mesures prises pour la lut

Sciences Economiques et Sociales Tle éd. 2016Sciences Economiques et Sociales Tle éd. 2016
- Manuel de l'élève- Manuel de l'élève

 Le manuel propose :- Des exercices en ouverture Le manuel propose :- Des exercices en ouverture
de thème et des rappels tout au long des chapitres,de thème et des rappels tout au long des chapitres,
pour revoir les acquis de 1re- Des textes etpour revoir les acquis de 1re- Des textes et
documents variés et accessibles en regard desdocuments variés et accessibles en regard des
notions étudiées- Des ressources vidéos dansnotions étudiées- Des ressources vidéos dans
chaque chapitrchaque chapitr

Traité sur la magie blanche : Ou Le Sentier duTraité sur la magie blanche : Ou Le Sentier du
DiscipleDisciple

La sagesse des prophètesLa sagesse des prophètes

 Ce n'est pas sans raison qu'Ibn'Araî est appelé en Ce n'est pas sans raison qu'Ibn'Araî est appelé en
Islam al-Sheykh al-akbar, "le plus grand des maîtresIslam al-Sheykh al-akbar, "le plus grand des maîtres
spirituels". Soufi andalou du XIIIe siècle, il a produitspirituels". Soufi andalou du XIIIe siècle, il a produit
une oeuvre qui couvre toutes les dimensions de laune oeuvre qui couvre toutes les dimensions de la
spiritualité musulmane. Avec Les Illuminations de laspiritualité musulmane. Avec Les Illuminations de la
Mecque, LaMecque, La
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