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La faune des cadavres : Application deLa faune des cadavres : Application de
l'entomologie à la médecine légalel'entomologie à la médecine légale

AgatheAgathe

Temps de lune - Saison 2: Le hurlement desTemps de lune - Saison 2: Le hurlement des
LoupsLoups

 Beth était venue arracher son père des griffes Beth était venue arracher son père des griffes
d'Alek Swan, mais ce qu'elle découvre au domained'Alek Swan, mais ce qu'elle découvre au domaine
l'oblige à revoir ses priorités.Des secrets mettent enl'oblige à revoir ses priorités.Des secrets mettent en
danger tous les métas de la ville.Elle doit risquer sadanger tous les métas de la ville.Elle doit risquer sa
vie pour les sauver. Elle n'a pas le choix : c'vie pour les sauver. Elle n'a pas le choix : c'

Le Guérisseur c'est toi : Cours progressif en 40Le Guérisseur c'est toi : Cours progressif en 40
leçonsleçons

 Vous apprenez ici la méthode Silva par ses Vous apprenez ici la méthode Silva par ses
applications au domaine de la santé. Deapplications au domaine de la santé. De
nombreuses pratiques sont abordées pour soignernombreuses pratiques sont abordées pour soigner
les autres et soi-même. La formation donnée peutles autres et soi-même. La formation donnée peut
être mise en action immédiatement dans les autresêtre mise en action immédiatement dans les autres
domaines de la vie : pour harmonisdomaines de la vie : pour harmonis
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
C'est la première fois que j'achète ce type d'agenda et je dois dire que je le trouve très bienC'est la première fois que j'achète ce type d'agenda et je dois dire que je le trouve très bien
conçu. Je ne regrette pas mon achat. Je vous ai mis quelques photos à la fin de monconçu. Je ne regrette pas mon achat. Je vous ai mis quelques photos à la fin de mon
commentaire pour que vous puissiez voir par vous même à quoi ressemble l'intérieur.commentaire pour que vous puissiez voir par vous même à quoi ressemble l'intérieur.

Points positifs :Points positifs :
- Il est léger et peu épais (environ 1 cm d'épaisseur) : il tient facilement dans une sacoche même- Il est léger et peu épais (environ 1 cm d'épaisseur) : il tient facilement dans une sacoche même
si elle est petite.si elle est petite.
- Couverture en impala qui protège de l'humidité et a un aspect cuir très élégant.- Couverture en impala qui protège de l'humidité et a un aspect cuir très élégant.
- Il y a de nombreuse feuilles pour indiquer les notes des élèves ( 13 doubles pages au total)- Il y a de nombreuse feuilles pour indiquer les notes des élèves ( 13 doubles pages au total)
- Les coins des pages sont découpables pour toujours savoir ou on en est.- Les coins des pages sont découpables pour toujours savoir ou on en est.
- Il y a deux semaines par doubles pages : c'est pratique d'avoir la semaine en cours et la- Il y a deux semaines par doubles pages : c'est pratique d'avoir la semaine en cours et la
suivante sous les yeux pour planifier les devoirs.suivante sous les yeux pour planifier les devoirs.
- Cet agenda comprend : un calendrier; un mémento qui récapitule les membres des équipes- Cet agenda comprend : un calendrier; un mémento qui récapitule les membres des équipes
pédagogiques pour chaque classe ; un double emploi du temps ; un planning annuel ; les zonespédagogiques pour chaque classe ; un double emploi du temps ; un planning annuel ; les zones
et dates de vacances scolaires (avec de la place pour noter les infos qui nous concerne) ; deset dates de vacances scolaires (avec de la place pour noter les infos qui nous concerne) ; des
fiches pour les conseils de classe ; des fiches pour les réunions d'équipes pédagogiques.fiches pour les conseils de classe ; des fiches pour les réunions d'équipes pédagogiques.

Points négatifs :Points négatifs :
- Quelques pages en plus en fin d'agenda pour les notes personnelles seraient les bienvenues.- Quelques pages en plus en fin d'agenda pour les notes personnelles seraient les bienvenues.

J'espère que mon commentaire vous sera utile pour faire votre choix.J'espère que mon commentaire vous sera utile pour faire votre choix.

 Review 2: Review 2:
Idéal pour les prof car on peut y inscrire les notes et il y assez de places chaque jour pourIdéal pour les prof car on peut y inscrire les notes et il y assez de places chaque jour pour
inscrire ce dont on a besoin.inscrire ce dont on a besoin.
Des pages à la fin pour les réunionsDes pages à la fin pour les réunions

 Review 3: Review 3:
je me sers de ce même agenda depuis plusieurs années et il me convient parfaitement ; d'autreje me sers de ce même agenda depuis plusieurs années et il me convient parfaitement ; d'autre
part ,il n'est pas cher .part ,il n'est pas cher .

 Review 4: Review 4:
Bon produit, le rapport qualité prix est acceptable. On aurait aimé plus de lisibilité sur les pagesBon produit, le rapport qualité prix est acceptable. On aurait aimé plus de lisibilité sur les pages
mais pour le prix....mais pour le prix....

 Review 5: Review 5:
J'ai copié sur une collègue. Je suis très satisfaite de mon achat: il y a assez de place pour lesJ'ai copié sur une collègue. Je suis très satisfaite de mon achat: il y a assez de place pour les
classes. (J'en ai 6 et il reste de l'espace.)classes. (J'en ai 6 et il reste de l'espace.)
Très pratique.Très pratique.
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