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Réédition du livre fondamental de BéchampLes Microzymas, dans leur rapport...
Ce livre de 1000 pages, avec six planches h.t., a été réédité dans une version brochée, recomposée à partir de
l'ouvrage original.

This book is now available, in french only, made again from the original work (1000 pages, 6 drawings).

Cette somme que tout scientifique, historien des sciences ou chercheur se doit de posséder est disponible au prix
de :

220 FF pour les membres du CIRAB.

350 FF prix public.

Tarifs revendeur, contactez-nous.
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