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Le berceau de César Ah, nos ancêtres les Gaulois !Le berceau de César Ah, nos ancêtres les Gaulois !
L'a-t-on entendue, cette rengaine ! Pourtant, lesL'a-t-on entendue, cette rengaine ! Pourtant, les
Gaulois ne sont nos ancêtres «officiels» que depuisGaulois ne sont nos ancêtres «officiels» que depuis
le règne de Napoléon III. L'empereur des Françaisle règne de Napoléon III. L'empereur des Français
voyait en Jules César et l'empire romain lesvoyait en Jules César et l'empire romain les
fondateurs de cette civilisation gallo-romaine quifondateurs de cette civilisation gallo-romaine qui
avait engendré notre pays (solidarité impériale, jeavait engendré notre pays (solidarité impériale, je
suppose). Car du temps de nos rois, l'histoire desuppose). Car du temps de nos rois, l'histoire de
France commençait en 496 avec le baptême deFrance commençait en 496 avec le baptême de
Clovis, premier souverain chrétien. Si l'origine d'uneClovis, premier souverain chrétien. Si l'origine d'une
civilisation se perd ainsi dans les interprétations etcivilisation se perd ainsi dans les interprétations et
les débats idéologiques,les débats idéologiques,
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Méditer : 108 leçons de pleine conscience (MP3Méditer : 108 leçons de pleine conscience (MP3
CD inclus)CD inclus)

108 leçons de pleine conscience, accompagné d'un108 leçons de pleine conscience, accompagné d'un
CD de 12 méditations guidées à pratiquer chez soi,CD de 12 méditations guidées à pratiquer chez soi,
avec la voix de Bernard Giraudeau : Nous pouvonsavec la voix de Bernard Giraudeau : Nous pouvons
tous apprendre à méditer. Il suffit de s'arrêtertous apprendre à méditer. Il suffit de s'arrêter
quelques minutes par jour pour retrouver la paiquelques minutes par jour pour retrouver la pai

Les Elus de Terra: Edition IntégraleLes Elus de Terra: Edition Intégrale

 Après le grand succès et le plébiscite des lecteurs Après le grand succès et le plébiscite des lecteurs
pour la saga de Maela dans la trilogie "Les peuplespour la saga de Maela dans la trilogie "Les peuples
de Terra" voici avec "Kaléena" le premier volumede Terra" voici avec "Kaléena" le premier volume
qui entame une nouvelle épopée de cette nouvellequi entame une nouvelle épopée de cette nouvelle
trilogie "Les Elus de Terra". Le secotrilogie "Les Elus de Terra". Le seco

Coloriages mandalas fleurisColoriages mandalas fleuris

 Des coloriages mandalas de fleurs pour se Des coloriages mandalas de fleurs pour se
détendre.  détendre.  

Quelqu'un pour qui tremblerQuelqu'un pour qui trembler

 Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent,
Thomas a vécu des années dans un village perduThomas a vécu des années dans un village perdu
en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il aen Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a
autrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudesautrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudes
vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins faitvacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait
pour elle que pour n'imppour elle que pour n'imp
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Métronome illustré, Emmanuel Haymann, Lorant Deutsch, Cyrille Renouvin, Greg Soussan,Métronome illustré, Emmanuel Haymann, Lorant Deutsch, Cyrille Renouvin, Greg Soussan,
Michel Lafon. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%Michel Lafon. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%
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du nord au sud, à la rencontre de mes lecteurs. Certains m'ont demandé des précisions pourdu nord au sud, à la rencontre de mes lecteurs. Certains m'ont demandé des précisions pour
retrouver telle tour oubliée, tel morceau caché de muraille ou cette première cathédraleretrouver telle tour oubliée, tel morceau caché de muraille ou cette première cathédrale
parisienne dissimulée sous un parking.parisienne dissimulée sous un parking.
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Mon cahier Stop au sucreMon cahier Stop au sucre
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