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 Nous entraînant dans sa quête de "l'essence des Nous entraînant dans sa quête de "l'essence des
choses", Brancusi nous propose de franchir touteschoses", Brancusi nous propose de franchir toutes
sortes de frontières, géographiques, historiques ousortes de frontières, géographiques, historiques ou
formelles. De sa Roumanie natale à Paris, à traversformelles. De sa Roumanie natale à Paris, à travers
l'Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis, en Inde et enl'Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis, en Inde et en
Egypte, il effectue un parcours qui le mène à uneEgypte, il effectue un parcours qui le mène à une
sculpture originale, dépouillée de toute influence.sculpture originale, dépouillée de toute influence.
Ce livre nous donne accès à une créationCe livre nous donne accès à une création
exceptionnelle, désormais dans la mémoireexceptionnelle, désormais dans la mémoire
collective et qui, au début du XXe siècle, a ouvertcollective et qui, au début du XXe siècle, a ouvert
des voies vers la modernité.des voies vers la modernité.
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Le Bouddhisme Poche Pour les NulsLe Bouddhisme Poche Pour les Nuls

 Loin d'être une mode, cette quête de spiritualité Loin d'être une mode, cette quête de spiritualité
reflète à la fois une fascination pour des ritesreflète à la fois une fascination pour des rites
ancestraux ainsi qu'un besoin d'aventure intérieureancestraux ainsi qu'un besoin d'aventure intérieure
et d'une meilleure connaissance de soi. Joyauet d'une meilleure connaissance de soi. Joyau
parmi les trésors de la spiritualité indienne, leparmi les trésors de la spiritualité indienne, le
bouddhisme nbouddhisme n

Animaux: 60 coloriages anti-stressAnimaux: 60 coloriages anti-stress

Redécouvrez le règne animal et donnez vie à plusRedécouvrez le règne animal et donnez vie à plus
de 60 animaux venus de tous les continents :de 60 animaux venus de tous les continents :
mignons petits mammifères, Big Five de l'Afrique,mignons petits mammifères, Big Five de l'Afrique,
étranges marsupiaux, fabuleux papillons... Unétranges marsupiaux, fabuleux papillons... Un
recueil de motifs et d'inspirations. Détendez-vous etrecueil de motifs et d'inspirations. Détendez-vous et
retrouvez leretrouvez le

Vocabulaire anglais courantVocabulaire anglais courant

Conçu pour une utilisation scolaire ou personnelle,Conçu pour une utilisation scolaire ou personnelle,
ce manuel permet d'enrichir son vocabulaire dece manuel permet d'enrichir son vocabulaire de
manière ciblée et efficace. Il comporte près de 7manière ciblée et efficace. Il comporte près de 7
000 mots, classés et répertoriés en 26 thèmes de la000 mots, classés et répertoriés en 26 thèmes de la
vie quotidienne : travail, consommation, santé, famillvie quotidienne : travail, consommation, santé, famill

La magie d'Avalon 2. PendragonLa magie d'Avalon 2. Pendragon

 Shannon est à nouveau emportée par le tumulte Shannon est à nouveau emportée par le tumulte
des événements, contre lesquels elle tentera de sedes événements, contre lesquels elle tentera de se
battre, contrairement à ce qui se passe dans lebattre, contrairement à ce qui se passe dans le
tome 1. Elle deviendra plus forte et son pouvoirtome 1. Elle deviendra plus forte et son pouvoir
magique suivra cette évolution. Ses relations avecmagique suivra cette évolution. Ses relations avec
Léodagan PendragonLéodagan Pendragon
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