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Calcul mental CE1 (+ CD-Rom)Calcul mental CE1 (+ CD-Rom)

Le CE1 est un niveau clé de l'enseignement duLe CE1 est un niveau clé de l'enseignement du
calcul mental. Les enjeux principaux y sont lacalcul mental. Les enjeux principaux y sont la
mémorisation de répertoires et l'acquisition desmémorisation de répertoires et l'acquisition des
procédures élémentaires de calcul. Laprocédures élémentaires de calcul. La
connaissance des répertoires, nécessaire à uneconnaissance des répertoires, nécessaire à une
mise en œuvre effimise en œuvre effi

Art et techniques de la BijouterieArt et techniques de la Bijouterie

Le nom de Dieu est MiséricordeLe nom de Dieu est Miséricorde

 " L'Église n'est pas là pour condamner, mais pour " L'Église n'est pas là pour condamner, mais pour
permettre la rencontre avec cet amour viscéralpermettre la rencontre avec cet amour viscéral
qu'est la miséricorde de Dieu. Pour que cela sequ'est la miséricorde de Dieu. Pour que cela se
produise, il est nécessaire de sortir. Sortir desproduise, il est nécessaire de sortir. Sortir des
églises et des paroisses, sortir et aller chercher leséglises et des paroisses, sortir et aller chercher les
gens là o&#xF9gens là o&#xF9

Porteuse de Lumière 1. LueurPorteuse de Lumière 1. Lueur

Un être destiné à recevoir la lumière en soi ! A enUn être destiné à recevoir la lumière en soi ! A en
devenir le ou la porteuse pour régner et guider sondevenir le ou la porteuse pour régner et guider son
peuple ! Une série complète en trois parties : lueur,peuple ! Une série complète en trois parties : lueur,
éclat, éblouissement ! La lumière est vouée àéclat, éblouissement ! La lumière est vouée à
s'intensifier afin d'éclais'intensifier afin d'éclai
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