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Traité de la médecine-Celse 1877
Danser avec la roue-Sun Bear 2017-04-28 La vision de la Roue de Médecine illustre la philosophie amérindienne qui reconnaît que toutes les existences sont reliées et
doivent par conséquent vivre en harmonie pour l'équilibre de la Terre. Grâce à cet ouvrage, vous apprendrez à mettre en pratique cette philosophie dans votre vie
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exemple pour les générations à venir. » DRE ELISABETH KUBLER-ROSS « Sun Bear nous a transmis un fabuleux héritage à travers sa Roue de Médecine. Au rythme
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