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Les mudrâs : Une gestuelle énergétiqueLes mudrâs : Une gestuelle énergétique

 Les doigts sont l'endroit où aboutissent les Les doigts sont l'endroit où aboutissent les
méridiens énergétiques du corps, décrits et utilisésméridiens énergétiques du corps, décrits et utilisés
par l'acupuncture. Il est donc possible, par depar l'acupuncture. Il est donc possible, par de
simples positions des mains, d'agir sur tel ou telsimples positions des mains, d'agir sur tel ou tel
aspect de notre état physique ou émotionnel. Cetteaspect de notre état physique ou émotionnel. Cette
connaissance, issue d'une longue tradition indienneconnaissance, issue d'une longue tradition indienne
(les mudrâs), est proposée ici de manière claire et(les mudrâs), est proposée ici de manière claire et
accessible, grâce à des photographies trèsaccessible, grâce à des photographies très
précises. Elle constitue une voie d'équilibration auprécises. Elle constitue une voie d'équilibration au
même titre que le Taï Chi Chuan ou le Qi Gong. Cemême titre que le Taï Chi Chuan ou le Qi Gong. Ce
livre prend comme fil d'Ariane le déroulement de lalivre prend comme fil d'Ariane le déroulement de la
journée : réveil et mise en forme, concentrajournée : réveil et mise en forme, concentra
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Nocturne No13 - PianoNocturne No13 - Piano

Bizarrama culturologiqueBizarrama culturologique

 On a demandé à Marion Montaigne, auteure des On a demandé à Marion Montaigne, auteure des
célèbres aventures du Professeur Moustache, soncélèbres aventures du Professeur Moustache, son
avis dessiné sur les sept péchés capitaux, lesavis dessiné sur les sept péchés capitaux, les
enfants stars, Noël, ou encore lAustralie. Du coupenfants stars, Noël, ou encore lAustralie. Du coup
elle nous explique pourquoi Belzébuth est déprimé,elle nous explique pourquoi Belzébuth est déprimé,
coco

Mauvais genre. Les travestis à travers un siècleMauvais genre. Les travestis à travers un siècle
de photographie amateur.de photographie amateur.

 Avec un corpus exceptionnel de 200 images Avec un corpus exceptionnel de 200 images
anonymes réunies par Sébastien Lifshitz, Mauvaisanonymes réunies par Sébastien Lifshitz, Mauvais
genre explore un siècle degenre explore un siècle de
travestissement(1880-1980)avec une réjouissantetravestissement(1880-1980)avec une réjouissante
audace. Ce livre présente des hommes et desaudace. Ce livre présente des hommes et des
femmes revêtant les attributs vestimentaires du sexfemmes revêtant les attributs vestimentaires du sex

Les questions des tout-petits sur la mortLes questions des tout-petits sur la mort

 Entre trois et six ans, les enfants découvrent que la Entre trois et six ans, les enfants découvrent que la
mort fait partie de la vie. Et les voilà posant millemort fait partie de la vie. Et les voilà posant mille
questions, auxquelles il est souvent difficile dequestions, auxquelles il est souvent difficile de
répondre. Ce livre invite les petits, à travers sixrépondre. Ce livre invite les petits, à travers six
contes, à trouver leurs propres réponses auxcontes, à trouver leurs propres réponses aux
questions exisquestions exis
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
petit livre à mettre dans un sac et très bien expliqué je recommande ce livre pour faire un cadeaupetit livre à mettre dans un sac et très bien expliqué je recommande ce livre pour faire un cadeau
- joli petit livre- joli petit livre

 Review 2: Review 2:
Livre très simple à lire, cependant cette simplicité n'est que apparente car les effets ne peuventLivre très simple à lire, cependant cette simplicité n'est que apparente car les effets ne peuvent
être perceptibles que si l'on est capable d'être à l'ecoute de son corps. Sans cette écoute, on neêtre perceptibles que si l'on est capable d'être à l'ecoute de son corps. Sans cette écoute, on ne
sentira jamais les effets de la pratique longue et assidue des mudras.sentira jamais les effets de la pratique longue et assidue des mudras.
Je trouve aussi que les postures des doigts sont d'excellents exercises de souplesse.Je trouve aussi que les postures des doigts sont d'excellents exercises de souplesse.

 Review 3: Review 3:
quelques gestes tout simples et les bienfaits arriventquelques gestes tout simples et les bienfaits arrivent
voila ce que sont les mudrasvoila ce que sont les mudras
à commander au plus viteà commander au plus vite
NB: tout petit livreNB: tout petit livre

 Review 4: Review 4:
Ce petit livre peu embarrassant présente les principaux mudras énergétiques pour le corps etCe petit livre peu embarrassant présente les principaux mudras énergétiques pour le corps et
leurs principaux apports. Une petite Pharmacie énergétique à avoir sous la main( c'est le cas deleurs principaux apports. Une petite Pharmacie énergétique à avoir sous la main( c'est le cas de
le dire!!)le dire!!)

 Review 5: Review 5:
Je m'attendais à un petit livre plus complet, je ne le conseille pas.Je m'attendais à un petit livre plus complet, je ne le conseille pas.
je pense qu'il y a d'autres livres plus intéressants et mieux documentésje pense qu'il y a d'autres livres plus intéressants et mieux documentés
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