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Grace Divine, almost seventeen, learns a dark secret when
her childhood friend--practically a brother--returns, upsetting
her pastor-father and the rest of her family, around the time
strange things are happening in and near their small
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Minnesota town.
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En embrassant la diversité anthropologique,
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historique et sociale des conceptions et des usages
du temps, les études réunies dans ce volume
invitent à des approches croisées : par exemple
entre le temps des consommateurs et celui des
producteurs, entre le temps des cultures sans
horloge et le temps des sociétés hyperponctuelles,
entre les civilisations qui associent temps linéaire et
temps cyclique et celles qui ne croient qu'à un seul
temps. Traiter du temps sous l'angle de
l'alimentation aide, en spécifiant une notion
spontanément concédée à la physique et à la
philosophie, à la faire entrer dans le champ des
sciences humaines.
Une vallée douce, large d’à peine quelques centaines de
mètres, enserrée de collines violacées, dénudées. Maillage
dense des cultures irriguées aux saisons des crues, ponctué
de hameaux où se pressent des maisons fortifiées en terre
ocre. Nous sommes dans les hauts plateaux du Yémen, en
plein pays tribal, non loin de la frontière avec l’Arabie
Saoudite. Une femme, une ethnologue, qui y a séjourné à
trois reprises, nous fait partager son approche de cette
société rurale où le monde des hommes et le monde des
femmes sont en apparence très cloisonnés. Presque sans
bruit, elle nous amène au cœur de cette société arabe
lointaine, au plus près, jusqu’à l’univers clos de ses hautes
demeures. Ethnologue, Geneviève Bédoucha est directeur de
recherche au CNRS. Ses travaux ont porté sur les rapports
entre gestion des eaux et société dans le monde arabe dont
elle est devenue une spécialiste.
Confinés en Enfer, les anges déchus tiennent absolument à
briser la frontière entre notre monde et le leur. Une fois
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libérés, ils pourront reprendre leur éternel combat contre les
anges célestes. Mais pour y parvenir, ils n'ont qu'un seul
moyen : posséder un maximum d'êtres humains, créant ainsi
un déséquilibre qui détruira cette frontière. Fondus dans la
masse, il est quasiment impossible de les repérer. C'est
pourtant la mission que s'est donnée la Communauté des
exorcistes. Cette organisation regroupe les descendants
humains des anges, particularité leur conférant la faculté de
renvoyer les anges déchus en Enfer. Contrairement aux
autres exorcistes, les pouvoirs de Kyle sont restés en
sommeil. C'est lors d'une éclipse de soleil qu'ils se révèleront
enfin à lui. Cette anomalie attise l'intérêt de la Communauté.
Et comment ce garçon peut-il posséder un don de
télékinésie, aptitude impossible pour un exorciste ? Lui qui
ignorait tout de son héritage familial va devoir apprendre à
traquer possédés, démons et esprits pour protéger l'espèce
humaine. C'est tout un monde qui se révèle à lui, mais
également tout un passé et des secrets dont il n'aurait jamais
soupçonné l'existence.
Jardinez avec la Lune a 30 ans ! 30 ans de conseils et
d'expertise ! Quel jour choisir pour sermer, planter, récolter ?
Jardinez avec la Lune vous guide au jour le jour pour réaliser
tous vos travaux au jardin en fonction des positions et des
mouvements de la Lune. En première partie, l'auteur vous
donne toutes les informations pratiques pour bien
comprendre l'influence de la Lune sur les cultures. En
deuxième partie, le calendrier par quinzaine et les tableaux
des cultures fournissent tous les conseils et toutes les dates
pour jardiner en accord avec la Lune. Des pages vous ont été
réservées pour que vous puissiez y noter vos propres
observations. Pour cumuler les effets bénéfiques du
jardinage naturel à ceux de la Lune, l'auteur vous donne
aussi des informations précieuses sur les coefficients des
marées, les associations bénéfiques de plantes au potager,
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les enfrais verts, la rotation des cultures... Au sommaire : La
Lune et le jardin : La plante dans son environnement - Les
constellations du zodiaque - La respiration de la Terre - La
Lune et les végétaux. La météo de votre jardin : Votre carnet
de bord météo - Exemple d'utilisation des courbes solilunaires - Les 12 courbes annuelles. Les tableaux des
récoltes : Bonnes et mauvaises associations au potager - Les
tableaux annuels (légumes-fleurs, légumes-feuilles, des
choux toute l'année, des salades toute l'année, plantes
aromatiques, légumes-racines, légumes-fruits, fruitiers et
petits fruits, bois d'oeuvre et de chauffage, toutes les fleurs,
arbres, arbustes, grimpantes à feuilles, pelouse).

Le best-seller des conseils pour jardiner avec la lune
! Quel jour choisir pour semer, planter, récolter ?
Jardinez avec la Lune vous guide au jour le jour pour
réaliser tous vos travaux au jardin en fonction des
positions et des mouvements de la Lune. En
première partie, l'auteur vous donne toutes les
informations pratiques pour bien comprendre
l'influence de la Lune sur les cultures. En deuxième
partie, le calendrier par quinzaine et les tableaux des
cultures fournissent tous les conseils et toutes les
dates pour jardiner en accord avec la Lune. Pour
cumuler les effets bénéfiques du jardinage naturel à
ceux de la Lune, l'auteur vous donne aussi des
informations précieuses sur les coefficients des
marées, les associations bénéfiques de plantes au
potager, les engrais verts, la rotation des cultures...
Au seuil du nouveau millénaire, cet ouvrage
merveilleusement illustré replace la problématique
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de la mesure et de la découpe du temps dans son
contexte astronomique, puis dans son contexte
historique. Il nous montre comment,
progressivement, l'humanité est passée du temps
des saisons et des rythmes agraires des sociétés
antiques au temps du quartz et de l'atome, comment
depuis une fragmentation du temps en lunaisons, on
est arrivé à un décompte précis à une fraction de
milliardième de seconde...
Le ciel est majestueux. Par une approche
photographique et artistique, je vous propose de
partager un moment d'évasion. Un voyage stellaire
incroyable, nous découvrirons notre Galaxie, la Voie
actée, la Lune, et les Etoiles. Avec plus de 80
photographies, je vous partagerai mon approche
philosophique, des définitions astronomiques, des
conseils photographiques. Le but du livre est que
vous puissiez vous situer dans l'espace avec des
notions simples d'astronomie et surtout vous inciter à
sortir le soir pour l'observer et le photographier. En
cette période de confinements, s'ouvrir au ciel, de
chez soi, est un excellent remède pour se sentir
moins isolé et resté "connecté" aux autres. Les
parents pourront expliquer les premières notions
d'astronomies à leurs enfants avec l'utilisation des
photographies et de schémas. Bon voyage !
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