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Alertée d'un danger imminent par des anges.Alertée d'un danger imminent par des anges.
DoreenVirtuc a été miraculeusement sauvée lorsDoreenVirtuc a été miraculeusement sauvée lors
d'une tentative de vol de voiture. Depuis cetted'une tentative de vol de voiture. Depuis cette
rencontre céleste, DoreeuVirtue n'a jamais cessérencontre céleste, DoreeuVirtue n'a jamais cessé
d'établir de remarquables communications avec led'établir de remarquables communications avec le
inonde angélique. Clairvoyante et spécialiste duinonde angélique. Clairvoyante et spécialiste du
royaume angélique, elle explore ici cet universroyaume angélique, elle explore ici cet univers
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transformer nos émotions négatives et résoudre nostransformer nos émotions négatives et résoudre nos
problèmes de travail, de santé, de famille ouproblèmes de travail, de santé, de famille ou
d'amour. Dans Communiquer et guérir avec lesd'amour. Dans Communiquer et guérir avec les
anges, Doreen Virtue nous explianges, Doreen Virtue nous expli
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Dans cet ouvrage, Sogyal Rinpoché concilieDans cet ouvrage, Sogyal Rinpoché concilie
l'ancienne sagesse du Tibet et la recherchel'ancienne sagesse du Tibet et la recherche
contemporaine sur la mort et les mourants, sur lacontemporaine sur la mort et les mourants, sur la
nature de l'esprit et de l'univers. Il présente de façonnature de l'esprit et de l'univers. Il présente de façon
claire la vision de la vie et de la mort telle que nousclaire la vision de la vie et de la mort telle que nous
la propose la tradition tibétala propose la tradition tibéta
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 Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent
sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amoursur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amour
est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chezest magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez
eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisieeux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie
et les amis.Celle qui mène le bal, c'est la m&#et les amis.Celle qui mène le bal, c'est la m&#

Guide de couture à la surjeteuse et à laGuide de couture à la surjeteuse et à la
recouvreuserecouvreuse

 Les surjeteuses et les recouvreuses, tout en Les surjeteuses et les recouvreuses, tout en
remplissant la plupart des fonctions d'une machineremplissant la plupart des fonctions d'une machine
à coudre classique, permettent un gain de tempsà coudre classique, permettent un gain de temps
considérable, des finitions de qualitéconsidérable, des finitions de qualité
professionnelle, et une couture incroyablementprofessionnelle, et une couture incroyablement
facilitée des tissus extensibles comme le jersey.facilitée des tissus extensibles comme le jersey.
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