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Createspace. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 260 pages. Dimensions:
9.7in. x 7.4in. x 0.6in.Comme son nom lindique, ce livre contient cinq mille nigmes Scramblex. Les
nigmes Scramblex sont des mots mlangs remettre dans le bon sens. Toutes les lettres formant un
mot vous sont donnes, mais dans le dsordre. Le but est de remettre les mots dans le bon sens pour
former un mot correct. Les nigmes sont classes par niveau, facile, moyen et difficile, selon le
nombre de lettres disponibles. Il y a vingt nigmes par page, la rponse tant indique en bas de chaque
page, dans lordre inverse des nigmes. Les avantages de la rsolution dnigmes de mots Amlioration
relle du QI Comme indiqu dans le titre, ces nigmes Scramblex sont faites pour Augmenter votre QI.
Le QI, ou quotient intellectuel, dtermine scientifiquement votre intelligence. Le QI est calcul sur votre
capacit rsoudre des problmes donns, votre mmoire, vos connaissances gnrales et votre
raisonnement dans lespace. Le QI moyen dun adulte est de 150. Ce chiffre ne peut tre augment de
faon chimique ou mdicale, du fait de la complexit extraordinaire de notre activit crbrale. Par
contre, on peut lamliorer. Le QI moyen effectif...
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ReviewsReviews

This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClur e-- Tevin McClur e

Absolutely essential go through pdf. It is writter in simple terms and never di icult to understand. I am just very happy to let you know that this is actually
the greatest pdf we have go through in my individual life and might be he greatest pdf for actually.
-- Pete B osco-- Pete B osco
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