
Lorsque vous êtes en plein air, vous
devez apprendre tous les éléments de
base des tactiques de survie pour
rester en sécurité et en vie. Lorsque
des situations d'urgence peuvent vous
arriver dans la nature, ne paniquez
pas, appliquez les connaissances et
pratiquez toutes ces techniques de
survie de base pour préparer votre
aventure en plein air.
VOICI LES DIX LIVRES QU'IL VOUS
FAUT...



 Le meilleur guide de survie en toutes
situations, sous tous les climats. Une

édition augmentée d'un chapitre
inédit sur les techniques de survie en
milieu urbain. Faire un feu de camp,
trouver à se nourrir dans la nature,
assurer sa sécurité en ville. Dans la

jungle urbaine, en grande forêt, dans
le désert ou en pleine mer, soyez

prêt à tout. 

https://amzn.to/3tZxsLA


Dans « Survivre à l'effondrement
économique », Piero San Giorgio dresse

un réquisitoire démontrant
l'effondrement économique inéluctable
de nos sociétés. En effet, la raréfaction

des ressources (pétrole, matières
premières, eau douce, etc.) 

https://amzn.to/3tZxsLA


Par leur formation, les forces spéciales sont
entraînées pour résister aux situations

dangereuses sur tous terrains et par tous les
temps. Ce guide pratique illustré deviendra
rapidement indispensable aux amateurs de

randonnée extrême, montagnards, campeurs et
baroudeurs de tout poil. On y apprend à
s'orienter avec les étoiles, estimer les

distances, prévoir la météo, chasser, faire du
feu, trouver de l'eau et de la nourriture dans

n'importe quelle condition, s

https://amzn.to/3AMsKod


omment survivre en ville ? Le monde va
mal. Nous entrons dans une période
d'accélération et de convergence de

problèmes considérables :
surpopulation, pénurie de pétrole et de

matières premières, dérèglements
climatiques, mondialisation débridée,
dettes colossales, crises économiques,

politiques, sociales, alimentaires,
sanitaires...

https://amzn.to/3u1d9NF


Uu rythme actuel de la croissance
démographique, et

particulièrement de
l'augmentation des besoins

économiques, de santé et en
énergie, les sociétés

contemporaines pourront-elles
survivre demain ? 

https://amzn.to/3VbOW34


Excerpt from Maison
Rustique du Xixe Siècle,

Vol. 1: Encyclopédie
d'Agriculture Pratique,

Contenant les
Meilleures Méthodes de

Culture Usitées
Particulièrement en

France, en Angleterre,
en Allemagne Et en

Flandre

https://amzn.to/3EFGAtI


La cueillette des plantes
sauvages pour s'alimenter
remonte bien sûr à l'origine des
civilisations, avant que les
populations ne se fixent et
commencent alors à cultiver les
premières espèces qu'elles ont
progressivement sélectionnées.

https://amzn.to/3gAV6La


Instructeur de survie depuis 2003 et
considéré comme l'un des plus

grands spécialistes français dans
son domaine, David MANISE connaît

précisément les besoins et les
attentes de chacun en milieu

naturel. 

https://amzn.to/3u2vFoZ


Construire un abri, allumer
un feu, trouver de l'eau et
de la nourriture, fabriquer

une corde, prodiguer les
premiers soins tout cela

avec les seules ressources
de la nature : voilà qui
peut sauver une vie.

https://amzn.to/3XxL8uP


Prévenir, agir, pour s'en
sortir...

Traverser une rivière en crue,
allumer un feu sous une pluie
battante et sans allumettes,
escalader un mur sans corde,

dégager un véhicule
embourbé, faire naufrage... 

 

https://amzn.to/3U8jYry


Avec toutes ces compétences de
base, vous savez que vous pouvez

survivre au cas où vous vous
perdriez ou seriez bloqué dans la

nature.

Merci pour la lecture

https://votrevoyage.fun/


