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Description

Quand Dieu nous fait signe. Itinéraire d'adultes. Points de repère Guide annuel 2011/2012.
Formateurs / Marie-Thérèse Perriaux. 1/4. Noël : devenir guetteurs.
A l'image de cette région de caractère et de contraste, sainte Thérèse d'Avila fut une . Les
points forts . Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 . Dans ce climat

général de perte de repères et de suppression de.
9 juin 2017 . Le point sur les marchés . La Bourse de Londres a terminé en nette hausse de
1,04%, les grandes .. La BBC a repéré un tweet du candidat défait dans lequel il partage la note
bienveillante que lui ont laissé ses filles.
Sainte Thérèse. Dates indifférentes. 1 voyageur . Effectuez un zoom arrière sur la carte;
Rechercher une ville, une adresse ou un point de repère spécifique.
Mini retraite du 27 Juillet 2017 – Points de repère pour une vraie vie spirituelle à l'école de Ste
Thérèse de l'enfant Jésus. Page 1. Points de repères pour une.
26 mai 2015 . Sainte-Thérèse met également un point d'honneur à proposer, depuis sa .. Nous
en livrons entre 1 500 et 2 000 chaque année et si certains ... c'est un point de repère précieux
pour nous qui vivons dans la rue”, confie-t-il.
Repérez points communs et différences entre les deux textes ? Séance 3 : lecture ... Extrait n°1
: la scène de première rencontre entre Thérèse et Laurent. • Extrait n°2 : la scène du ... Défauts
repérés (donc à proscrire !) : -. -. -. Synthèse des.
Appartement Pornichet T1 1 pièce 32 m2 FACE MER (Appartement Pornichet) . Appartement
Nantes 2 pièce(s) 50.18 m2 (Appartement Sainte-Thérèse) . ligne 3 du tram (arrêt Rond-Point
de Vannes) et des commerces, très beaux volumes.
On «ait Rue 1? français primitif avait une tendance à ne jamais cpmmenper un mot .
évidemment qu'une portion des lettres écrites entre Marie-Thérèse et sa fille. . cette portion de
lettres comme le seul et unique point de repère existant pour.
Aimer c'est tout donner, 2ème édition; Book name: therese-aimer-cest-tout-donner-2emeedition.pdf; ISBN: 2911036638; Release date: March 1, 1998; Author:.
Pour cette année 2015-2016, l'école Sainte-Thérèse est heureuse de compter . 1/Maternelle-CP:
Avec Madame CHOQUET-VISSE Laëtitia assistée de Mme.
27 juin 2017 - Louez des Chambres d'hôtes à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, . la carte;
Rechercher une ville, une adresse ou un point de repère spécifique.
17 May 2017 - 6 min. des couples après le mariage : la communication (1/4) / Vies de famille .
Témoignage et .
30 juin 2006 . Repères chronologiques et spatiaux 06 points sur 40 1. L'Histoire des religions
est jalonnée de grands évènements. Datez les suivants:
Auprès de la tombe de Mère Teresa, vous pouvez: 1.Priez et déposez vos . Pères MC) : 88,
Sundari Mohan Avenue (point de repère : CIT Road, Lady's Park).
Nous avons trouvé d'excellents résultats, mais certains d'entre eux sont à l'extérieur de SainteThérèse. Résultats situés à moins de 40 km de Sainte-Thérèse.
17 avr. 2017 . Téléchargez des images gratuites de Statue, Maria, Thérèse, Monument de la
photothèque de Pixabay qui contient plus de 1 200 000 photos,.
1 mai 2015 . Pour une location d'autos et camions Thérèse-de-Blainville et ses environs, .
Assurez-vous de repérer une station-service proche de la . Nous voulons continuer de
développer des points de services sur la Rive-Nord de Montréal. . D'ailleurs, Discount est le
1er loueur au Québec membre du Circuit.
3 nov. 2017 . Thérèse avait 22 ans lorsqu'elle écrivit, tout au long de l'année 1895, . l'historien
repère des rythmes d'écriture, reconstitue un calendrier, met.
Ecole Secondaire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Libreville (Gabon). . Tél: +241 1 76 90 14 - - Mob: +241 3 17 57 61 ... tu deviens le guide de ses premiers pas, le soutien de sa
croissance, puis le point de repère sur le chemin de sa vie.
. de cette biographie faite du point de vue de l'action de Marie-Thérèse Eyquem, . de leur «
jeunesse française »1 – conservatrice, catholique, et engagée dans le régime .. Repères, 1996 ;
et du même auteur Serviteurs de l'État, Paris, La.

Suivez toute l'actualité sur Marie-Thérèse Hermange, et retrouvez les dernières informations
dans les articles du Point. . Tous nos articles 1 à 15 de 31 articles.
La question du purgatoire du point de vue de l'histoire des représentations religieuses : la
doctrine du purgatoire s'appuie sur . Points de repères sur Thérèse.
8 juin 2010 . Thérèse Raquin est l'un des nombreux livre d'Emile Zola. . 1. Comment se
présente lelivre ? Le livre comporte trois cents onze pages, le roman deux . Thérèse Raquin de
Zola : – savoir identifier les points de vue, – savoir.
Livre d'occasion écrit par Collectif paru en 2006 aux éditions Editions EmmanuelThème :
RELIGION.A propos de cet exemplaire de "Therese point repere 1":.
INFO : Chercher, repérer, avancer. . Pour aborder l'écriture de Thérèse d'Avila [1][1] Nous
avons consulté l'œuvre de Thérèse d'Avila . s'étalant en pleine couverture, de la Sainte Thérèse
du Bernin, pointe vers la place centrale qu'occupe la.
vous point gesner pour en chercher Pexplicatiòn. . Gardez-vous donc bien ^ mes Filles , je le
repère encore , de vous en tourmenter inutilement- Ce qui ne va point . 33 pagaie a 6í
répondre par 1 ardeur de nostre amour à celu y que vous.
La ponctuation expressive de Thérèse, ainsi que les conventions typographiques .. spirituel,
titre général publié à l'origine pr Victor Sion en 4 fascicules intitulés : 1. . édition, nommait des
«points de repère qui jalonnent le voyage intérieur ».
Points de repère Guide annuel 2011/2012. Formateurs / Marie-Thérèse Perriaux. 1/5. Un
peuple en marche vers sa terre promise. À partir du récit de l'Exode qui.
6 avr. 2017 . Le Centre Marie Eve, c'est un repère pour les femmes, enceintes ou… . 1. Aminé
- Caroline. 2. Kendrick Lamar - Element. 3. Jamila Woods - LSD ft. . Dans chacun des points
de services de Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Sainte-Thérèse, il est possible d'avoir des
rencontres individuelles à domicile ou.
1. Abbé André Combes. — Introduction as la spiritualité de sainte Thérèse de .. 'ce qui n'est
encore 'qu'un travail d'approche, que poser des points de repère,.
13 Dec 2014 - 7 min - Uploaded by Pascal ThereseNiveau première S : décomposition d'un
vecteur, repère particulier et colinéarité de deux vecteurs .
1 6 7.B0 lu Hi H lu Kl 35 I) fi 33 II II 43 M II i:> 13 19 14 li ! « 44 ( 14 3o 14 .> . m rai i et son
tender. aecouplée' avec Marie-Thérèse^ l'autre , Frotnart etJ son . après toutes les épreuves . . .
rotes primitives Abaissement relatif des pointa repéré' .
17 oct. 2015 . Canonisation de Louis et Zelie Martin les parents de Sainte Thérèse de Lisieux .
Ils constituent donc un point de repère pour les époux et pour.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 . Mesurer
le temps en partant d'un repère précis est une nécessité. Chaque . Et Sainte Thérèse d'Avilla est
décédée dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582 ! . La chronologie musulmane a adopté cette
émigration comme point de départ.
13 avr. 2016 . 1. Au terme de son parcours spirituel, Thérèse d'Avila écrit le Livre des
demeures . nous perdons nos anciens repères et nos sécurités habituelles. . Les septièmes
demeures enfin sont le point d'accomplissement marqué.
Carte des hôtels aux environs de Sainte-Therese : localisez les hôtels à Sainte-Therese . Vous
avez trop dézoomé pour voir les repères. . Rechercher par adresse ou point d'intérêt . No 1 sur
1 locations de vacances pour Sainte-Therese.
Littérature française du XXe siècle - François Mauriac (1885-1970), Thérèse . l'écrivain
catholique qui voit dans Thérèse une Sainte Locuste potentielle, qui rêve d'une . ce point de
vue omniscient épisodique ne s'expliquerait alors que par une .. répété Jean avec un air de
satisfaction profonde – devenir ce qu'ils sont ».
Ce tome 3, intitulé `Thérèse la Souriante`, est clairement divisé en 2. . Elle le repère, il se

camouflait derrière une fillette. . Commenter J'apprécie 51 .. la carapace de Thérèse, et faire
remonter en elle son humanité, a telle point que celle ci,.
notre projet éducatif et pastoral : Collège - école sainte thérèse à Moutiers . donnés des points
de repère par des adultes soucieux d'être des témoins de . tout en créant des liens entre 1° et 2 °
degré pour assurer la continuité de la scolarité.
+ Les points au-dessus de 10, si option (1 seule: latin ou grec ou découverte . (Sauf en Fançais
et en Histoire-Géographie (pour les repères) programme.
SITE : www.sainte-therese-quimper.org Nous avons tous, enseignants et non . 1. Son activité,
essentiellement de nature relationnelle, organisationnelle et . faire le point ; * respecter la
confidentialité ; * savoir se repérer et se situer selon.
Le marché du travail présente de moins en moins les formes classiques d'emploi de salariés à
temps plein et sous contrat à durée indéterminée [1][1] B. Gomel,.
20 mars 2017 . Vous voulez communiquer un renseignement ou vous avez repéré une erreur? .
Joseph Gorgoni – alias Marie-Thérèse Porchet – est «traqueux». . Puis Gland (17-18 mai), le
Crochetan à Monthey (1-2 juin), le Jorat à . Nous vous invitons ici à donner votre point de
vue, vos informations, vos arguments.
1. Favoriser la réussite des élèves qui fréquentent l'école Sainte-. Thérèse en mettant l'emphase
sur la lecture et la ... chaque période de temps, votre enfant obtiendra 10 points. .. Besoin de
repères dans le temps (se situer dans le temps).
Noté 0.0/5. Retrouvez Therese point repere 1 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
25 juil. 2012 . Nous fêtons sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le 1 octobre. . comprendre de façon
lumineuse à quel point elle était une "enfant chérie" de Dieu. En relisant l'histoire de sa vie,
Thérèse se plaît à repérer toutes les délicatesses.
Page 1 . Le portrait de sainte Thérèse, par E.PiA/qui orne la couverture, est édité par
BOQASSE-JE.IfE. . points de repère chronologiques de cette existence.
1.Pierrette Patenaude, représentante du Conseil exécutif de Laval 2.Micheline Durocher 3.Rita
Archambault 4.Marie-Thérèse Minville, responsable des.
Discret et chaleureux, l'Hôtel Thérèse a fait peau neuve. Il vous invite à redécouvrir les
charmes d'une ambiance contemporaine et épurée où le confort et le.
Du 21 au 27 avril dernier, Marie-Thérèse, Religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, a accompagné
une retraite sur le thème « Repères pour choisir sa vie » au (. . Ce dernier point me renvoie à
ma propre liberté par rapport à un « désir » pour le retraitant, à l'attention à ne pas projeter ce
que je pense ou ce qui . L'actualité (1).
Marie- Thérèse Colimon-Hall n. 11 Avril 1918 . Numéro 1: Choix de poèmes. Port-au-Prince :
Ateliers Fardin, 1973. . Points de Repère. • Notre Blog • Notables.
Thérèse d'Avila, Arnauld d'Andilly . cet avis est siirnportant que je ne me lasse point de le
repérer: 8: mesme les plus avancez . de croix que I E s v S3 :-.3;CH R 1 s T luy—mesme nous
a montréôc obligé ^8A, LA VIE DE SAINTE THERESE.
1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 . sont autant de
points de repère de la vie de notre communauté au fil des années.
25 févr. 2015 . Repères de nivellement de Sainte-Thérèse-de-Gaspé (#2285). Descriptions .
Nom du repère: 86H606 THE-1 Matricule: 8623061. Nom du.
1 oct. 2014 . Homélie pour Ste Thérèse de l'Enfant Jésus - 1 er octobre 2014 . de soi-même par
l'amour de Jésus au point de laisser celui-ci vivre en nous !
Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la . 1.1.1
Alençon; 1.1.2 Arrivée à Lisieux; 1.1.3 Scolarité chez les bénédictines ... Pourtant, la malade

répète qu'elle veut assister à la prise d'habit de Pauline, ... Thérèse se rend au parloir du
carmel, où l'on met au point une stratégie.
21 déc. 2016 . Imprimer; a+; a; a-; 1 Commentaire; Réagir . Parmi les autres points forts de ce
parcours spirituel figurent deux sites liés à l'activité.
Biographie 1873-1897, Sainte Thérèse de Lisieux, Guy Gaucher, Cerf. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
plaire à Jésus »1 et la confiance radicale qui avait toujours caractérisé la piété de . Le premier
texte daté qui nous offre un point de repère certain est la.
Informations sur Les enquêtes aux croquettes de Thérèse Miaou. Volume 1, Et ma sieste, je la
fais où ? (9782401027824) de Gérard Moncomble et sur le rayon.
. et Grigne au Vent. Chapelle Sainte-Thérèse sur le site Mapcarta, la carte intéractive. . Points
de repère dans la zone. Anse du Coq. 1 000 mètres au nord.
Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne sont devenues, en 1970, les premières femmes
Docteures de l'Église . 3.1.1 À cause de son œuvre de réformatrice. ... Elle prend ce point de
repère comme le témoin de l'ensemble de la vie spirituelle.
Page 1 ./. Paris. 75. Située à Paris, la MECS Sainte-Thérèse accueille . Il s'agit de les aider à se
poser et à trouver des repères autour des notions de respect.
lire une œuvre romanesque longue : en repérer la structure, les grandes thématiques . SEANCE
N° 1 : LECTURE ANALYTIQUE N°1 : L'incipit du roman (2 heures). Objectifs ... Et il ne faut
point conclure que le peuple tout entier est mauvais.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église. . Mais elle a aussi
éclairé l'Église entière de sa profonde doctrine, au point que le vénérable Jean-Paul II lui
attribua en . 1 octobre, Mémoire obligatoire . Petite histoire · Statistiques et repères ·
Remerciements · Glossaire · Liens · Bibliographie.
3 sept. 2013 . . d'Evangile · Outils de formation · Outils pédagogiques · Repères pour croire ·
Sacrements . Le premier recueil des écrits de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la . de la «
petite sœur » en bure brune, l'habit carmélitain [1]. .. Ils se rejoignaient en tous points : le
Christ- Jésus, comme seul centre de.
(Ce réservoir est à 79 mètres au-dessus du déversoir du Neumuhl, ancien point de repère de la
forteresse.) Nouvelle avenue de la rue Marie—Thérèse : point.
9 août 2008 . Les grandes dates de la vie de sainte Thérèse de Lisieux 2 janvier 1873 :
naissance de Thérèse Martin à Alençon (Orne). 28 août 1877 :.
14 nov. 2011 . Thérèse Raquin de Zola Personnages principaux Madame Raquin Camille
Raquin Thérèse . par chapitres Chapitre 1 : Description du passage du Pont-Neuf où personne
ne s'attarde.. . Elle répète qu'elle est innocente.
21 mars 2017 . Thérèse Cusson-St-Germain . à quelle distance de chez moi se trouvait le pont
Champlain (c'était donc un point de repère pour moi).
Annexe 1. Extraits de la préface à la seconde édition de Thérèse Raquin. 19-20. Annexe 2 ...
Quel point de vue adopte le narrateur pour les présenter ? .. Repérer les rimes, les rythmes et
les sonorités (allitérations et assonances). Certaines.
(Ce réservoir est à 79 mètres au-dessus du déversoir du Neumuhl, ancien point de repère de la
forteresse.) Nouvelle avenue de la rue Marie-Thérèse : point de.
Prêts pour l'école maternelle ! Points de repère pour les parents. Organisation Mondiale pour.
1 'Éducation Préscolaire (OMEP) - Franc&. UNESCO Secteur de l'.
Du 1er décembre au 15 mars, le stationnement est interdit sur toutes les voies . Place Casavant
(sur une portion entre la rue Napoléon et le rond-point);; Rue de la Gare . Installation de
signalisation, de repères ou de protection hivernale.
Changez les filtres ou les dates; Effectuez un zoom arrière sur la carte; Rechercher une ville,

une adresse ou un point de repère spécifique. Supprimer tous les.
1 classe de TPS/PS; 1 classe de PS/MS; 1 classe de MS/GS; 1 classe de CP; 1 classe de CE1; 1
classe de CE1/CE2; 1 classe de CE2/CM1; 1 classe de CM1.
Page 1 . On est là dans un oral de travail, dans un format bien repéré parce que construit . On
les invite à donner leur point de vue, à poser des questions pour.
Collection “Points de repère - Spiritualité” . Reconnue et invoquée dans le monde entier,
docteur de l'Église, Sainte Thérèse continue d'inspirer le monde.
Trouver une billetteries métropolitaines et point vendant des titres de transport collectif .
1Saisissez une adresse ou le nom d'un lieu; 2Précisez le type de point de vente recherché;
3Cliquez sur un repère de la carte pour plus d'information.
12 mai 2008 . Thérèse Raquin est le premier grand roman ( Environ 280 pages ) de . L'un de
tempérament sanguin ( Laurent ), l'autre nerveuse au point.
13 juin 2017 . Therese point repere 1 Lire le livre en ligne gratuitement . Culture Générale –
Repères Pratiques · Cultures et religions · Dalaï-lama · Design.
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES. 1. Thérèse Bouffard et autres, 2005. ... de
définir des points de repère très clairs pour suivre le succès, l'échec et la.
Direction Ouest. 1. 6. 87445 Béram. Route 341. N/O. P. POINT REPÈRE SUR L'HORAIRE. 2.
6. 87444 Angélique . 87425 Garda. Ste-Thérèse. N/O. P. 5. 6.
Découvrez gratuitement l'arbre généalogique de Marie Thérèse Delbauve pour tout . Léopold,
Simon Bizoux (sosa 1) · Parenté avec Alexandre Marlot (conjoint) . je tiens à vous signaler
que ce ne sont que des points de repères pour mes.
Voici les noms des sœurs participantes avec comme point de repère, les numéros sur les
valises : # 1 – Sr Thérèse Deschamps, SP (Sœur de la Providence).
Étape 1 : Choisir une direction. Étape 2 : Trouver votre repère. Étape 3 : . Chandler, Pabos,
Grande-Rivière, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Cap-d'Espoir et Percé,.
Formatrice et chercheuse, Thérèse Thévenaz-Christen, aujourd'hui retraitée, . In: Repères :
recherches en didactique du français langue maternelle, 1999, n° 20, p. . au cycle 1: une
réflexion sur les cadres conceptuels des recherches didactiques. . un point de vue sur le ressort
des processus interactionnels didactiques.
Page 1. Eglise Sainte Thérèse de Lisieux : plan d'accès. L'église Ste Thérèse de Lisieux se
trouve dans le quartier du Jura . Au rond point descendre la rue jusqu'au petit rond point et
tourner à . Voici quelques points de repère en images :.
18 oct. 2015 . Les parents de sainte Thérèse de Lisieux, Louis et Zélie Martin, ont été . François
a confié porter un livre de la "petite Thérèse" dans son sac de voyage. .. Comment le repérer
pour bien vivre avec lui ? . 1 Retweet 1 Favori.
1. Zola. Deux définitions du roman, in Œuvres complètes, t. X, H. Mitte- rand (dir.), Cercle du
. Thérèse Raquin est un roman intéressant de ce point de vue : il .. On repère aisément dans cet
ensemble textuel des lignes, des bandes, des.
Publications de Marie-Thérèse Rapiau diffusées sur Cairn.info ou sur un portail partenaire . et
formes d'emploi. Points de repères. Dans Pour 2010/1 (N° 204).
1. Cet exercice vous propose de travailler à la correction d'une copie de dissertation. Cette
copie . Sainte Carmen de la Main et le récit Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges.
Michel nous y . Il est assez évidant que ces personnages adoptent des points de vues différent
par rap- .. Terme jugé trop répété.
Petite histoire du quartier Sainte-Thérèse de 1900 à aujourd'hui . un accroissement
considérable de la population : de 1 893 habitants en 1923, Savigny passe à .. Le clocher de
l'église Sainte-Thérèse reste le point de repère du quartier.
Trouver un point d'expédition. Inscrire votre emplacement (soit adresse, code postal, ville ou

point d'intérêt). ChercherRecherche avancée.
13 poèmes de sainte Thérèse mis en musique par Jean-Luc Guyard et sublimés par la voix de
Mathilde . Extrait1,29 €Télécharger MP3, PDF non disponible.
1. Séquence péda go gique pour une classe de Pre mière. François Mauriac .. Le titre du roman
laisse sup po ser que le point de vue de Thérèse sera pri vi .. Mais aucun repère ne per met de
situer les faits avec exac ti tude dans le temps,.
19 juil. 2016 . Repère Cylindrique du Nivellement Général. . demande, sera au minimum une
photo de Vous et/ou de votre GPS à ce point géodésique.
Les lettres de repère indiquent la manière de réunir le premier côté (numéro 92) au . Attache
un laiton à l'extrémité de chaque feuille et recouvre de papier; le ns 1 00 donne le croquis du
camélia placé au milieu d'un écran. . Les lettres A, indiquent le point de réunion des deux
côtés. . 10,'i à 109, Capeline dite Thérèse.
The r e s e poi nt r e pe r e 1 e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
The r e s e poi nt r e pe r e 1 pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
l i s The r e s e poi nt r e pe r e 1 e n l i gne pdf
The r e s e poi nt r e pe r e 1 e pub Té l é c ha r ge r
The r e s e poi nt r e pe r e 1 l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
The r e s e poi nt r e pe r e 1 e l i vr e m obi
l i s The r e s e poi nt r e pe r e 1 e n l i gne gr a t ui t pdf
The r e s e poi nt r e pe r e 1 e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
The r e s e poi nt r e pe r e 1 pdf
The r e s e poi nt r e pe r e 1 pdf e n l i gne
The r e s e poi nt r e pe r e 1 Té l é c ha r ge r
The r e s e poi nt r e pe r e 1 e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
The r e s e poi nt r e pe r e 1 e l i vr e Té l é c ha r ge r
The r e s e poi nt r e pe r e 1 Té l é c ha r ge r m obi
The r e s e poi nt r e pe r e 1 Té l é c ha r ge r l i vr e
The r e s e poi nt r e pe r e 1 pdf l i s e n l i gne
The r e s e poi nt r e pe r e 1 Té l é c ha r ge r pdf
The r e s e poi nt r e pe r e 1 pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
The r e s e poi nt r e pe r e 1 e pub
The r e s e poi nt r e pe r e 1 e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
l i s The r e s e poi nt r e pe r e 1 pdf
The r e s e poi nt r e pe r e 1 gr a t ui t pdf
The r e s e poi nt r e pe r e 1 l i s e n l i gne gr a t ui t
The r e s e poi nt r e pe r e 1 l i s
The r e s e poi nt r e pe r e 1 l i s e n l i gne
The r e s e poi nt r e pe r e 1 e l i vr e pdf

