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 Ancien garde-chasse et US Marine d’un Ancien garde-chasse et US Marine d’un
commando d’élite, Shaun Ellis rencontre il y acommando d’élite, Shaun Ellis rencontre il y a
trente ans un biologiste amérindien qui le décide àtrente ans un biologiste amérindien qui le décide à
s’orienter vers l’étude des loups. Pendant quinzes’orienter vers l’étude des loups. Pendant quinze
ans, aux États-Unis et en Europe, il les observe,ans, aux États-Unis et en Europe, il les observe,
apprend à décoder leur langage et leurs règlesapprend à décoder leur langage et leurs règles
sociales. Pendant deux ans, il va vivre dans lessociales. Pendant deux ans, il va vivre dans les
Rocheuses, en suivant une meute jour et nuit. EtRocheuses, en suivant une meute jour et nuit. Et
depuis 2008, Shaun vit au milieu des loups. Il s’estdepuis 2008, Shaun vit au milieu des loups. Il s’est
totalement immergé dans une réserve naturelletotalement immergé dans une réserve naturelle
qu’il a créée au sud-ouest de la Grande- Bretagne.qu’il a créée au sud-ouest de la Grande- Bretagne.
Il prend en charge tous les louveteaux, assure laIl prend en charge tous les louveteaux, assure la
place de mplace de m
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365 gros mots, injures et autres noms d'oiseaux365 gros mots, injures et autres noms d'oiseaux

 Vous souhaitez enrichir votre vocabulaire ? La Vous souhaitez enrichir votre vocabulaire ? La
langue française est décidément très riche... commelangue française est décidément très riche... comme
le prouve la variété de ses " gros " mots. Découvrezle prouve la variété de ses " gros " mots. Découvrez
chaque jour de l'année une nouvelle injure, explorezchaque jour de l'année une nouvelle injure, explorez
son étymologie, son histoire, ses variantes, sesson étymologie, son histoire, ses variantes, ses

Les hommes viennent de Mars, les femmesLes hommes viennent de Mars, les femmes
viennent de Vénusviennent de Vénus

 Les hommes et les femmes ne parlent pas la Les hommes et les femmes ne parlent pas la
même langue ! D'où les frustrations, lesmême langue ! D'où les frustrations, les
malentendus, les déchirements...Mars, dieu de lamalentendus, les déchirements...Mars, dieu de la
Guerre, Vénus, déesse de l'Amour : les deux sexesGuerre, Vénus, déesse de l'Amour : les deux sexes
se ressemblent peu dans leur manière d'agir etse ressemblent peu dans leur manière d'agir et
d'exprimer leurs sentiments. Des ann&#xd'exprimer leurs sentiments. Des ann&#x
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 Présentation des différents enroulements et nœuds Présentation des différents enroulements et nœuds
utilisés.Tous les conseils pour réussir étape parutilisés.Tous les conseils pour réussir étape par
étape chacun des 7 modèlesDes photos d’étapesétape chacun des 7 modèlesDes photos d’étapes
montrant pour chaque modèle les différentsmontrant pour chaque modèle les différents
mouvements des fils .mouvements des fils .
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très bon étattrès bon état
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