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60 recettes super saines de smoothies à base de60 recettes super saines de smoothies à base de
fruits, de légumes et de baies. Pour manger plus defruits, de légumes et de baies. Pour manger plus de
fruits et légumes et faire le plein d'énergie. Pourfruits et légumes et faire le plein d'énergie. Pour
réaliser des recettes rapides grâce à un blender ouréaliser des recettes rapides grâce à un blender ou
une centrifugeuse. Pour se faire plaisir à toutune centrifugeuse. Pour se faire plaisir à tout
moment dmoment d
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 Après l'extase, la lessive est l'un des ouvrages les Après l'extase, la lessive est l'un des ouvrages les
plus authentiques et convaincants jamais écrits surplus authentiques et convaincants jamais écrits sur
le chemin de la transformation intérieure au coursle chemin de la transformation intérieure au cours
d'une vie. Écrit par un enseignant bouddhiste,d'une vie. Écrit par un enseignant bouddhiste,
maître de méditation de renommée internationale,maître de méditation de renommée internationale,
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La reconnexion - Guérir les autres, se guérir soi-La reconnexion - Guérir les autres, se guérir soi-
mêmemême

Cet ouvrage vous propose une méthode simple etCet ouvrage vous propose une méthode simple et
directe pour maîtriser les nouvelles énergies dedirecte pour maîtriser les nouvelles énergies de
guérison et de fait, se guérir soi-même et guérir lesguérison et de fait, se guérir soi-même et guérir les
autres. Ces nouvelles fréquences de guérisonautres. Ces nouvelles fréquences de guérison
transcendent totalement l’approche traditionnelle ettranscendent totalement l’approche traditionnelle et
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