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Les perroquets en 100 questionsLes perroquets en 100 questions

 Amazone, aras, cacatoès, quaker, gris d'Afrique, Amazone, aras, cacatoès, quaker, gris d'Afrique,
perruches calopsitte, ondulée ou à collier : les petitsperruches calopsitte, ondulée ou à collier : les petits
comme les grands perroquets ont toujours exercécomme les grands perroquets ont toujours exercé
sur l'homme une fascination. Oiseaux exotiquessur l'homme une fascination. Oiseaux exotiques
d'une grande beauté et d'une intelligenced'une grande beauté et d'une intelligence
remarquable, ils sont aussi de formidablesremarquable, ils sont aussi de formidables
compagnon de vie. Mais comment choisir uncompagnon de vie. Mais comment choisir un
perroquet ? Quelles sont les espèces les plusperroquet ? Quelles sont les espèces les plus
populaires et les caractéristiques de chacune?populaires et les caractéristiques de chacune?
Comment évaluer le tempérament et la santé d'unComment évaluer le tempérament et la santé d'un
oiseau avant l'adopter? Que faire pour s'assureroiseau avant l'adopter? Que faire pour s'assurer
que son alimentation est équilibrée ? Commentque son alimentation est équilibrée ? Comment
décoder le langage corporel d'un perroquet,décoder le langage corporel d'un perroquet,
l'éduquer et luil'éduquer et lui
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Convaincre en moins de 2 minutesConvaincre en moins de 2 minutes

 Ce livre vous offrira, grâce à la maîtrise des bases Ce livre vous offrira, grâce à la maîtrise des bases
de la PNL, toutes les clés pour : adapter votre modede la PNL, toutes les clés pour : adapter votre mode
de communication à la personnalité de votrede communication à la personnalité de votre
interlocuteur afin d'établir crédibilité et autorité;interlocuteur afin d'établir crédibilité et autorité;
savoir transmettre clairement en 10 secondessavoir transmettre clairement en 10 secondes

120 jeux pour les filles ! - de 5 à 8 ans120 jeux pour les filles ! - de 5 à 8 ans

 Avec les princesses, les fées, les danseuses, les Avec les princesses, les fées, les danseuses, les
poneys, les animaux de la ferme... amuse-toi avecponeys, les animaux de la ferme... amuse-toi avec
des labyrinthes, des coloriages mangas etdes labyrinthes, des coloriages mangas et
mandalas, des jeux des erreurs, des points parmandalas, des jeux des erreurs, des points par
points… Solutions en fin d'ouvrage.points… Solutions en fin d'ouvrage.

Le silence des apprentisLe silence des apprentis

 L'auteur tente de comprendre la nature du silence L'auteur tente de comprendre la nature du silence
des apprentis, étape importante lors de leurdes apprentis, étape importante lors de leur
formation, et de déterminer sa place au sein de laformation, et de déterminer sa place au sein de la
quête maçonnique entre la revendication du profanequête maçonnique entre la revendication du profane
à faire valoir ses droits et les craintes de l'initié faceà faire valoir ses droits et les craintes de l'initié face
à l'amplà l'ampl

Trois jours et une vieTrois jours et une vie

 « À la fin de décembre 1999, une surprenante série « À la fin de décembre 1999, une surprenante série
d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, aud'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au
premier rang desquels, bien sûr, la disparition dupremier rang desquels, bien sûr, la disparition du
petit Rémi Desmedt. Dans cette région couverte depetit Rémi Desmedt. Dans cette région couverte de
forêts, soumise à des rythmes lentsforêts, soumise à des rythmes lents
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
100 questions et 100 réponses utiles.100 questions et 100 réponses utiles.
Content d'avoir lu ce livre car nécessaire à toute personne désirant s'occuper d'un perroquet.Content d'avoir lu ce livre car nécessaire à toute personne désirant s'occuper d'un perroquet.
Ne recherchez pas de belles photos dans ce livres, mais de précieux conseils.Ne recherchez pas de belles photos dans ce livres, mais de précieux conseils.
Merci aux auteurs.Merci aux auteurs.

 Review 2: Review 2:
Rien à redire par rapport à tout ce qui est dit dans la description du produit. Tout est parfait.Rien à redire par rapport à tout ce qui est dit dans la description du produit. Tout est parfait.
Je recommandeJe recommande
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