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Les Guides fédéraux des Galops de la FédérationLes Guides fédéraux des Galops de la Fédération
Française d'Equitation proposent un cheminFrançaise d'Equitation proposent un chemin
d'acquisitions à parcourir par le cavalier, dans sad'acquisitions à parcourir par le cavalier, dans sa
pratique à cheval, dans sa pratique à pied, les soinspratique à cheval, dans sa pratique à pied, les soins
et la manipulation du cheval ou du poney. Avec leset la manipulation du cheval ou du poney. Avec les
questionnaires pour tester ses connaissances etquestionnaires pour tester ses connaissances et
réussir son Galop 3 : Connaissances généralesréussir son Galop 3 : Connaissances générales
présente le panorama des disciplines équestres, lesprésente le panorama des disciplines équestres, les
figures de manège et l'entretien du lieu de vie dufigures de manège et l'entretien du lieu de vie du
cheval ; Connaissance du cheval explique la vie encheval ; Connaissance du cheval explique la vie en
groupe des chevaux. Le chapitre approfondit lesgroupe des chevaux. Le chapitre approfondit les
connaissances d'hippologie : robes, marques, épis,connaissances d'hippologie : robes, marques, épis,
parties du corps et du sabot.parties du corps et du sabot.
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Le Paris des merveilles T03 Le RoyaumeLe Paris des merveilles T03 Le Royaume
immobileimmobile

Alors que tout le monde ne songe qu'auxAlors que tout le monde ne songe qu'aux
prochaines élections du Parlement des Fées,prochaines élections du Parlement des Fées,
Griffont doit aider un ami soupçonné de meurtre. DeGriffont doit aider un ami soupçonné de meurtre. De
son côté, Isabel se trouve aux prises avec deson côté, Isabel se trouve aux prises avec de
dangereux anarchistes venus de l'OutreMonde etdangereux anarchistes venus de l'OutreMonde et
décidés à ensanglanter Pardécidés à ensanglanter Par

Le guide pratique du Raspberry-Pi: Mettre enLe guide pratique du Raspberry-Pi: Mettre en
oeuvre facilement des réalisations pour leoeuvre facilement des réalisations pour le
Raspberry-PiRaspberry-Pi

[2ème ÉDITION] De nouvelles réalisations et une[2ème ÉDITION] De nouvelles réalisations et une
mise à jour du contenu. Le guide pratique dumise à jour du contenu. Le guide pratique du
Raspberry-Pi est un document qui a comme objectifRaspberry-Pi est un document qui a comme objectif
de vous permettre d'apprendre à connaître etde vous permettre d'apprendre à connaître et
maîtriser au mieux votre Raspberry-Pi. Pour cemaîtriser au mieux votre Raspberry-Pi. Pour ce
faire, le guide vousfaire, le guide vous

Les sept lois spirituelles du succès - DemandezLes sept lois spirituelles du succès - Demandez
le bonheur et vous le recevrezle bonheur et vous le recevrez

 Les sept lois spirituelles du succès, exposées par Les sept lois spirituelles du succès, exposées par
Deepak Chopra, permettent d'atteindre la maîtriseDeepak Chopra, permettent d'atteindre la maîtrise
de soi et de développer sa part de divin. La Loi dede soi et de développer sa part de divin. La Loi de
Pure Potentialité s'expérimente par le silence, laPure Potentialité s'expérimente par le silence, la
méditation, le non-jugement et la communion avecméditation, le non-jugement et la communion avec
la nature.la nature.

Le Festin du serpentLe Festin du serpent

Cécile Sanchez a beau être jeune, sa réputation auCécile Sanchez a beau être jeune, sa réputation au
sein de la police judiciaire n'a rien à envier aux plussein de la police judiciaire n'a rien à envier aux plus
grands. Ses talents de " mentaliste " lui permettentgrands. Ses talents de " mentaliste " lui permettent
d'avoir toujours un coup d'avance sur les criminelsd'avoir toujours un coup d'avance sur les criminels
qu'elle traque. Enfin, presque toujours. Sa nouvellequ'elle traque. Enfin, presque toujours. Sa nouvelle
cible, un tueurcible, un tueur
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