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Guide du stretching : Approche anatomiqueGuide du stretching : Approche anatomique
illustréeillustrée

 S'étirer est un geste naturel qui entretient autant la S'étirer est un geste naturel qui entretient autant la
vitalité que le bien-être. Instinctivement, la premièrevitalité que le bien-être. Instinctivement, la première
chose que nous faisons le matin en nous levant estchose que nous faisons le matin en nous levant est
d'ailleurs de nous étirer ! Au-delà de son utilité aud'ailleurs de nous étirer ! Au-delà de son utilité au
quotidien, et de la volonté de conserver aiquotidien, et de la volonté de conserver ai

Nouveau Bestiaire extraordinaire: 100Nouveau Bestiaire extraordinaire: 100
coloriages anti-stresscoloriages anti-stress

 Chargée de symbolique, l'illustration du bestiaire Chargée de symbolique, l'illustration du bestiaire
rappelle l'art des enlumineurs du Moyen Âge. Unrappelle l'art des enlumineurs du Moyen Âge. Un
univers animal légendaire, qui développe votreunivers animal légendaire, qui développe votre
imaginaire. Ours, grands singes, buffles, lions,imaginaire. Ours, grands singes, buffles, lions,
licornes, cerfs, reptiles, oiseaux, papillons... vouslicornes, cerfs, reptiles, oiseaux, papillons... vous
entraînent sur les routesentraînent sur les routes

La joie de l'amour. Exhortation apostolique surLa joie de l'amour. Exhortation apostolique sur
l'amour dans la famille Amoris laetitial'amour dans la famille Amoris laetitia

 Comme son premier Buona sera ! le soir de son Comme son premier Buona sera ! le soir de son
élection sur la place Saint-Pierre, ce texte du papeélection sur la place Saint-Pierre, ce texte du pape
François est empreint de la simplicité de l Évangile.François est empreint de la simplicité de l Évangile.
C est un plaisir de le lire. Son ampleur témoigne de lC est un plaisir de le lire. Son ampleur témoigne de l
importance du sujet comme de la complexité desimportance du sujet comme de la complexité des
situations, masituations, ma

Assassination classroom, tome 8Assassination classroom, tome 8

 Pendant les vacances d'été, la classe E a été Pendant les vacances d'été, la classe E a été
victime d'une attaque bioterroriste. Afin devictime d'une attaque bioterroriste. Afin de
récupérer l'antidote, les élèves non infectésrécupérer l'antidote, les élèves non infectés
décident de s'infiltrer dans l'hôtel où se trouve ledécident de s'infiltrer dans l'hôtel où se trouve le
criminel. Pourront-ils mettre en pratique leurs tcriminel. Pourront-ils mettre en pratique leurs t
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