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La Revue internationale de la tuberculose- 1903
Résumé de recherches expérimentales sur la respiration dans ses rapports avec l'alimentation et diverses autres
circonstances-Edward Smith 1860
Signe nouveau indiquant la respiration du nouveau-né tiré de l'inspection de l'oreille-Marie-Ernest Gellé 1876
Nouveau Manuael de médecine vétérinaire homoeopathique. ... Traduit de l'Allemand sur la troisième édition par
P. J. Martin-Friedrich August GUENTHER 1846
Traité de physiologie-Jean Pierre Morat 1900
Traité de physiologie: Fonctions de nutrition. 1899-1900. 2 vol-Jean Pierre Morat 1899
Gazette Hebdomadaire de Medecine et de Chirurgie- 1877
Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie- 1901
Journal pour tous- 1855
Atlas complet d'anatomie chirurgicale topographique pouvant servir de complément à tous les ouvrages
d'anatomie chirurgicale-Jacques Bruno Béraud 1862
Hystérotomie-Jules Emile Péan 1873
Dictionnaire français illustré et encyclopédie universelle pouvant tenir lieu de tous les vocabulaires et de toutes
les encyclopédies ...-Jean François Marie Bertet Dupiney de Vorepierre 1864
Dictionnaire français illustré et encyclopédie universelle pouvant tenir lieu de tous les vocabulaires et de toutes
les encyclopédies: G-Z-Michel Lévy (Hermanos de) 1864
Encyclopédie Méthodique, Ou Par Ordre De Matieres-Félix Vicq-d'Azur 1787
Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématique et physique-Académie royale des
sciences (France) 1708
Écoscience- 2007
Bibliothèque du Congrès International de Philosophie- 1900
La presse médicale belge- 1869
Dictionnaire de physiologie-Charles Richet 1898
Mémoires-Académie des sciences (France) 1708
Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie- 1850
Macrobiotique pour tous - 2014- Les 350 pages de «Macrobiotique pour tous » représentent la somme de
l’ensemble des connaissances actuelles sur cet Art de vivre de santé augmenté de nos 40 ans d’expérience, de
pratique et d’enseignement de cette philosophie pratique. Depuis que ses prodigieuses capacités intellectuelles
ont donné à l’Homme la maîtrise des énergies, sa mainmise sur la Vie, tel un Dieu, ne connaît plus de limite et
avant que celle-ci ne disparaisse définitivement de la planète il est urgent d’installer une nouvelle forme de
société dont l’éthique essentielle est le respect et la préservation de la Vie sous toutes ses formes. Cette
révolution pacifique se développe déjà depuis plus de 50 ans dans la plupart des pays sous l’impulsion de
courageux pionniers partisans d’une philosophie dont le père Georges Ohsawa en a défini les grandes lignes dans
une cosmogonie qu’il nomma : « Principe Unique de l’Ordre de l’Univers ». « MACROBIOTIQUE pour tous »
clarifie ce principe métaphysique et en présente les applications pratiques destinée à améliorer votre santé
physique et psychique.
Philosophie générale et métaphysique- 1900
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire- 1984 Some issues include the transactions of the Entretiens
de physio-pathologie respiratoire.
La nature- 1883
Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, Section 2 Essai n° 209: Boue activée, essai
d'inhibition de la respiration (oxydation du carbone et de l'ammonium)-OECD 2010-07-23 Cette Ligne directrice
est conçue pour évaluer les effets d’une substance sur les microorganismes de boue activée de station d’épuration
en mesurant le taux de respiration (oxydation du carbone et/ou de l’ammonium) par la consommation d’oxygène.
Les ...
*Traite de physiologie comparee des animaux domestiques. - Paris : J. B. Bailliere, 1854-1856. - 2 v. : ill. ; 8- 1871
Canadian Journal of Forest Research- 1997
Traité de physiologie comparée des animaux-Gabriel Colin 1871
Genie Civil- 1893

Les vertus de la respiration : Cultivez vitalité et sérénité-Édouard Stacke 2014-07-15 La respiration, fonction
vitale de l'organisme, nous accompagne jour et nuit tout au long de notre vie sans que nous lui accordions
l'importance qu'elle mérite. Activité physique méconnue car autorégulée, elle nous alimente en permanence sur
un mode spontané et inconscient. Et pourtant, le plein usage du potentiel de la respiration consciente est la
garantie d'un meilleur équilibre physique, énergétique, affectif et psychique. Grâce à cet ouvrage, vous allez
comprendre les mécanismes psychophysiologiques de la respiration ainsi que leurs effets sur la santé, l'humeur,
la vigilance, le comportement... De nombreux exercices pratiques issus de la connaissance scientifique moderne,
de l'entraînement des sportifs ou encore des pratiques thérapeutiques occidentales et psychophysiques orientales
vous permettront de percevoir de nouvelles sensations, d'accroître vos capacités et d'acquérir un meilleur usage
de cette fonction vitale.
Bonjour mon corps-Roger Fiammetti 2014-12-01 Notre corps est un outil merveilleux qui nous accompagne tout
au long de notre vie, pour peu que l'on sache en prendre soin, mieux le respecter et le comprendre, selon les
besoins de chacun... Comment muscler ses abdominaux sans se faire mal ou maigrir sans reprendre du poids, à
quoi correspond la cohérence alimentaire, à quoi servent les vitamines et les probiotiques, comment lutter contre
l'arthrose, quelle eau minérale choisir ? Cet ouvrage à la fois pratique et thérapeutique relève le défi de nous
réconcilier avec notre corps dans nos activités quotidiennes - professionnelles, domestiques, sportives, ludiques en contrant les idées reçues, les préjugés qui circulent et les messages subliminaux de la publicité ! Expert dans
la connaissance et la conscience du corps, l'auteur propose des conseils, des astuces, des protocoles, des mises en
garde, et surtout, la véritable marche à suivre pour que notre meilleur ami - notre corps - profite au maximum de
tous ses potentiels, à chaque heure de notre vie... Roger Fiammetti, ostéopathe D.O. depuis plus de vingt ans,
conférencier international, formateur en France, en Italie, en Suisse, auteur de plusieurs ouvrages dans le
domaine du bien-être et de la santé, nous livre le fruit de son expérience avec ce regard holistique incluant le
concept somato-émotionnel et la respiration périnéale.
Yoga pour tous-Desmond Dunne 2018-01-25 Le yoga et le bien-être à la portée de tous ! Tout le monde peut faire
du yoga. De même, nous pouvons tous trouver la santé, le calme, le dynamisme et la joie de vivre. En un mot, le
bonheur. Ce petit livre vous propose de pratiquer 1⁄4 d’heure par jour quelques exercices de Yoga parfaitement
réalisables par vous. Pour que vous trouviez enfin l’équilibre nécessaire pour vivre mieux, sans vous fatiguer et
plus longtemps. Une approche joyeuse, concrète et sans chichi qui vous séduira immédiatement ! EXTRAIT Êtesvous en bonne santé ? Jouissez-vous d’un parfait équilibre mental ? Si oui, vous devez probablement être heureux.
Mais combien peuvent vraiment répondre oui, sans restrictions ? Le bonheur... un si petit mot, une si grande
chose dont les êtres humains paraissent si peu se soucier et qu’ils gâchent comme à plaisir. Ouvrez le journal,
cherchez par curiosité si le mot « bonheur » y figure. Parions que vous ne le trouverez pas. Vous lirez :
condamnation, terrorisme, guerre civile, destruction massive ou d’autres expressions tout aussi réjouissantes. Du
bonheur, pas question. Or n’est-ce pas un but essentiel de la vie ? Comment se le procurer ? À PROPOS DE
L'AUTEUR Desmond Dunne, auteur du best seller Yoga for everyone écrit dans les années 60, est parvenu à
présenter de manière simple et accessible aux Occidentaux, les vertus du yoga, le Hata-yoga essentiellement,
pour le maintien de la santé et pour l’hygiène de vie de chacun.
Projet financier pour libérer la France de tous les frais de la guerre, etc-Auguste SARAZIN 1871
Animer des séances de sophrologie-Stéphanie Hausknecht 2017-11-09 Cet ouvrage comporte 10 séances
thématiques de sophrologie pour animer des séances collectives. La plupart des séances sont composées d'une
partie dynamique avec principalement des petits exercices notamment de respiration. Puis d'une partie statique,
orientée sur la détente du corps et des exercices de visualisation. Les thèmes abordés sont variés : Découverte de
la sophrologie, relaxation, vitalité, énergie et dynamisme, confiance en soi, atteindre ses objectifs, le lâcher-prise,
retrouver le sommeil, le mal de dos, la sophrologie ludique pour les enfants et enfin l'aqua-sophrologie. Ils
permettent d'animer des séances en toute circonstance (piscines, salles de sport, écoles, entreprises...).
Proceedings of the ... International Congress of Philosophy- 1900
Biologie Médicale- 1903
Archives internationales de laryngologie, otologie-rhinologie, broncho-oesophagoscopie- 1903
Annales de la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles-Société royale des sciences
médicales et naturelles de Bruxelles 1896 Includes list of members.
Lectures pour tous- 1902
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