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 Des forêts de chênes de la Sioule aux étangs des Des forêts de chênes de la Sioule aux étangs des
plateaux cristallins des Combrailles, des tourbièresplateaux cristallins des Combrailles, des tourbières
du Cézallier à la fertile Limagne, du confluent de ladu Cézallier à la fertile Limagne, du confluent de la
Dore et de la Dogne aux eaux turquoises du lacDore et de la Dogne aux eaux turquoises du lac
Pavin, sur les pas des colporteurs du Haut-Forez ouPavin, sur les pas des colporteurs du Haut-Forez ou
en goûtant le vin fruité de Boudes, en comprenant laen goûtant le vin fruité de Boudes, en comprenant la
différence entre un cône et un dôme ou bien endifférence entre un cône et un dôme ou bien en
s'initiant à ce que provoque la collision du magma ets'initiant à ce que provoque la collision du magma et
de l'eau (Gourg de Tazenat), en passant desde l'eau (Gourg de Tazenat), en passant des
thermes au plateau de saint-nectaire, les Sentiersthermes au plateau de saint-nectaire, les Sentiers
d'Emilie vous font entrer dans l'intimité du Puy-de-d'Emilie vous font entrer dans l'intimité du Puy-de-
Dôme. Ces parcours, à un rythme tranquille, à laDôme. Ces parcours, à un rythme tranquille, à la
mesure de votrmesure de votr
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Les Bains dérivatifs : Un Moyen de santé simple,Les Bains dérivatifs : Un Moyen de santé simple,
efficace et gratuitefficace et gratuit

 Maigrir sans régime ou médicament, en Maigrir sans régime ou médicament, en
raffermissant ses muscles sans faire de sport,raffermissant ses muscles sans faire de sport,
gratuitement, avec un peu d'eau fraîche en usagegratuitement, avec un peu d'eau fraîche en usage
externe, impossible dites-vous ? Essayez !externe, impossible dites-vous ? Essayez !
Essayons de ne pas nous boucher les oreilles, deEssayons de ne pas nous boucher les oreilles, de
ne pas fermer les yeux, juste le temps de sentir, dene pas fermer les yeux, juste le temps de sentir, de
comprcompr

Unité, onction, guérisonUnité, onction, guérison

 En 1981, alors qu il milite pour la gauche, Carlos En 1981, alors qu il milite pour la gauche, Carlos
Payan se convertit à Christ après avoir rencontré unPayan se convertit à Christ après avoir rencontré un
chrétien qui lui parle de Jésus. Il ne sait pas quechrétien qui lui parle de Jésus. Il ne sait pas que
cette rencontre l amènera à prêcher à travers toutecette rencontre l amènera à prêcher à travers toute
la France et plusieurs pays étrangers danla France et plusieurs pays étrangers dan

Trois voies de la sagesse asiatiqueTrois voies de la sagesse asiatique

Retrouvez vos vies antérieures - Une méthode àRetrouvez vos vies antérieures - Une méthode à
la portée de tousla portée de tous

 Partir à la recherche de vos vies antérieures Partir à la recherche de vos vies antérieures
deviendra, grâce à cet ouvrage, un véritable jeudeviendra, grâce à cet ouvrage, un véritable jeu
d'enfant. Des méditations aux mantras, de lad'enfant. Des méditations aux mantras, de la
visualisation à la relaxation, le livre de Bernardvisualisation à la relaxation, le livre de Bernard
Raquin répertorie, de manière extrêmementRaquin répertorie, de manière extrêmement
détaill&#xEdétaill&#xE
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