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Ghent Planning Congress 1913-William Whyte 2013-08-22 The Ghent
congress on town planning was the first genuinely international conference
to address all aspects of civic life and design. Attended by representatives of
22 governments and 150 cities, as well as by hundreds of architects,
planners, politicians, and scientists, it marked the culmination of a series of
events which helped to form the world of town planning at the start of the
twentieth century. Ghent illustrates three key themes for the history of town
planning. First, the transactions of the congress include papers from some
of the most significant theorists and practitioners of the period, such as
Patrick Abercrombie, Augustin Rey, Raymond Unwin, and Joseph Stübben.
Secondly, the congress as a whole reflects just how global the business of
town planning had become by 1913: papers and exhibits included studies of
colonial projects as well as European designs. The delegates themselves
provide wonderful evidence of a transnational process at work. Finally, the
text brilliantly illuminates the way in which town planning was critically
linked to other reformist movements of the era. The whole event, like the
International Union of Cities that it spawned, was the product of the peace
movement. Even as war draw nearer, the International Union was being
spoken of as a future world government. Significantly, one of the organisers
of the event – Henri La Fontaine - won the Nobel Peace Prize in 1913. The
Premier Congrès international et exposition comparée des villes is a major
publication, but it is one that is now almost impossible to obtain. This
republication, a century after this seminal event, will be considerable
interest not only to those who work on town-planning, but also transnational
historians and writers on the peace movement more generally.
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Votre santé par les huiles essentielles-Daniel Scimeca 2005 Les huiles
essentielles sont des produits entièrement naturels très actifs.
Correctement utilisées, elles ont des vertus thérapeutiques d'une

Montreal Pharmaceutical Journal- 1906
Les troubles anxieux-BOULENGER Jean-Philippe 2014-04-04 Depuis les
premières descriptions cliniques datant de la fin du XIXe siècle, montrant
l’intérêt médical relativement récent pour l’anxiété, les symptômes anxieux
et les troubles anxieux, les concepts ont considérablement évolué au cours
du XXe siècle pour aboutir aux classifications syndromiques en vigueur dans
la nosographie actuelle. Pourtant, un certain nombre de questions
demeurent, par exemple sur l’existence d’un continuum entre une anxiété
normale et adaptative et une anxiété pathologique, la nature de la réactivité
émotionnelle dans les troubles anxieux par rapport à celle décrite dans les
troubles bipolaires, etc... La première partie d’ouvrage présente les diverses
approches actuelles pour comprendre les troubles anxieux : modèles
émotionnels, approche évolutionniste, psychodynamique, théorie de
l’attachement, génétique, neurobiologie, neuropsychologie,
électrophysiologie et neuro-imagerie. Sont ensuite exposés les différents
troubles anxieux (attaque de panique, phobie sociale, trouble anxieux
généralisé, hypocondrie, état de stress post-traumatique, TOC, etc.) et les
associations co-morbides (dépression, conduites suicidaires, troubles
bipolaires, addictions, etc...). Réunissant plus d’une quarantaine de
spécialistes reconnus, riche d’une trentaine tableaux et schémas explicatifs
et d’un index détaillé, cet ouvrage offre un état des connaissances et des
recherches sur les troubles anxieux. Jean-Pierre Lépine, Professeur des
Universités, Praticien hospitalier, service de Psychiatrie Adultes, hôpital
Lariboisière, Paris. Jean-Philippe Boulenger, Professeur des Universités,
Praticien hospitalier, service de Psychiatrie Adultes, CHU, Montpellier.
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La santé par les microbes-Martin J. Blaser 2014-09-24T00:00:00+02:00
Saviez-vous que votre corps héberge une communauté très particulière de
100 000 milliards de microbes, dix fois plus nombreux que vos propres
cellules ? Longtemps perçus comme des parasites inutiles, voire dangereux,
ces microbes vous font aussi du bien du point de vue immunitaire et
digestif, comme l’auteur le montre dans cette enquête détonante, fondée
sur de nombreux cas cliniques. Prenez Helicobacter pylori qui vit dans votre
estomac : longtemps considérée comme LA bactérie à abattre, elle pourrait
aussi vous préserver du cancer de l'oesophage paradoxalement. Dr Jekyll ou
M. Hyde, tout est affaire d’équilibre, et mieux vaudrait vivre en paix avec
votre « flore », plutôt que de la perturber sans cesse... Stupéfiante, cette
thèse pourrait bien expliquer pourquoi des affections comme l’asthme,
l’eczéma, l’obésité, la maladie coeliaque, etc., ont vu leur fréquence
exploser en ce début de XXIe siècle. Et dicter de nouveaux comportements à
adopter d’urgence, comme réduire la quantité de désinfectants et
d’antibiotiques utilisés chez l’homme et chez l’animal, mais aussi limiter le
recours à la césarienne, qui empêche la transmission de bactéries
bénéfiques de la mère à l’enfant. Un livre majeur, qui annonce l’émergence
d’une nouvelle médecine.
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Les Bases de l'Immunologie Fondamentale Et Clinique-Abdul K. Abbas
2016-08-16 Un panorama complet et abordable des concepts essentiels de
l'immunologie ! Grâce à une présentation synthétique et claire des principes
clés du fonctionnement du système immunitaire, ce manuel vous
accompagne dans l'assimilation des bases de l'immunologie moderne. Cette
5e édition intègre les avancées les plus récentes dans la compréhension du
système immunitaire et leurs applications cliniques pour le traitement des
maladies associées à ses dérégulations, notamment l'immunothérapie du
cancer, qui connaît un développement remarquable. Une édition
indispensable aux étudiants - les différents types de mécanismes qui
déclenchent et gouvernent les réponses immunitaires; - 200 illustrations en
couleurs; - des cas cliniques détaillés pour mieux comprendre l'application
des principes aux maladies les plus communes; - des résumés des points
clés de chaque chapitre; - un contrôle des connaissances à la fin de chaque
chapitre vous offre la possibilité de vous tester; - en annexe, un récapitulatif
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extraordinaire efficacité. Basé sur la recherche médicale la plus récente, ce
livre vous dit comment soigner par les huiles essentielles les affections les
plus courantes : acné, angine, anxiété, arthrose, constipation, fatigue,
insomnie, sinusite... Fruit de la collaboration de deux grands
phytothérapeutes français, Votre santé par les huiles essentielles propose
pour la première fois des fiches conseils claires et précises. Pour chaque
trouble, une association d'huiles essentielles est indiquée, avec les modes
d'utilisation et les précautions d'emploi. Découvrez comment : • calmer les
douleurs articulaires • éviter les antibiotiques dans de nombreux cas •
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apaiser les angoisses • venir à bout des cystites • maîtriser son sucre
sanguin.
Index Medicus- 1896
Canadian Journal of Public Health- 2009
Paris Médical- 1916 Each half-year consists of two volumes, Parie médicale
and Partie paramédicale.
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