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 De la naissance à l'adolescence, l'ostéopathie De la naissance à l'adolescence, l'ostéopathie
contribue largement au développement harmonieuxcontribue largement au développement harmonieux
de tout être humain. Cet ouvrage associe l'approchede tout être humain. Cet ouvrage associe l'approche
théorique et pratique de l'ostéopathie du nourrisson,théorique et pratique de l'ostéopathie du nourrisson,
de l'enfant et de l'adolescent. Enrichi dede l'enfant et de l'adolescent. Enrichi de
nombreuses illustrations et rigoureusementnombreuses illustrations et rigoureusement
documenté, il permettra au praticien d'approfondirdocumenté, il permettra au praticien d'approfondir
ses connaissances sur les spécificités de l'examen,ses connaissances sur les spécificités de l'examen,
des traitements et des diverses techniquesdes traitements et des diverses techniques
thérapeutiques utilisées en ostéopathie pédiatrique.thérapeutiques utilisées en ostéopathie pédiatrique.
L'auteur aborde les thèmes de la naissance, duL'auteur aborde les thèmes de la naissance, du
développement de l'enfant et de l'adolescent, dudéveloppement de l'enfant et de l'adolescent, du
concept crânien, et des dysfonctions.concept crânien, et des dysfonctions.
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Pilates : Un guide illustré pour gagner enPilates : Un guide illustré pour gagner en
équilibre et en souplesse grâce au travail au soléquilibre et en souplesse grâce au travail au sol

 Le Pilates n'est pas une simple méthode mais Le Pilates n'est pas une simple méthode mais
constitue un véritable système de conditionnementconstitue un véritable système de conditionnement
physique et mental destiné à renforcer son corps,physique et mental destiné à renforcer son corps,
accroître sa souplesse, améliorer sa coordination,accroître sa souplesse, améliorer sa coordination,
réduire son stress, augmenter sa capaciréduire son stress, augmenter sa capaci
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Guppy Passion: De l'initiation aux concoursGuppy Passion: De l'initiation aux concours

 DEUXIÈME ÉDITION - REVUE ET DEUXIÈME ÉDITION - REVUE ET
AUGMENTÉELe guppy est généralement considéréAUGMENTÉELe guppy est généralement considéré
comme un poisson « facile », réservé aux débutants.comme un poisson « facile », réservé aux débutants.
Il est effectivement exact que ses exigences sontIl est effectivement exact que ses exigences sont
aisées à satisfaire et que lorsque c'est le caaisées à satisfaire et que lorsque c'est le ca

Guide de la météorologieGuide de la météorologie

 Nouvelle édition revue et augmentée d'un ouvrage Nouvelle édition revue et augmentée d'un ouvrage
récent (1999) et pourtant déjà devenu un classique.récent (1999) et pourtant déjà devenu un classique.
Rien de ce qui concerne la météorologie théoriqueRien de ce qui concerne la météorologie théorique
et pratique n'est oublié : ce qu'on peut observeret pratique n'est oublié : ce qu'on peut observer
directement, les cartes du temps, les grands phédirectement, les cartes du temps, les grands phé
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