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ﺑﻬﺮام اﻟﻬ(PDF, ePub, Mobi) 
دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام اﻟﻬ ﻛﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎه و ﺟﺮاح اﻃﻔﺎل اﺳﺖ ،ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﺎرش
اﯾـﻦ ﻛﺘـﺎب را ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﭘـﺎﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت ﭘـﺪرش اﺳـﺘﺎد اﻟﻬـ (۱۲۷۴ ‐۱۳۵۳) ﺷـﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اراﺋﻪ ﻧﺮﺷ ﺗﺎزه در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣداﻧﺪ .دﻛﺘﺮ اﻟﻬ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﻛﻪ
ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﻠﻮم ﻣﺎدی ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﯾ در ﺑﻌﺪ وﯾﮋه ﺧﻮد داﻣﻨﻪای ﮔﺴﺘﺮده
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﯾﺪﯾﺮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻋﻠﻤ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﺳﺘﻮار
ﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻠﻤﻮس و ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ،و دارای ﻣﺒﺎﻧ و اﺻﻮل ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﻧﺮش ﻋﻠﻤ و ﺗﺠﺮﺑ و ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻘﻼﻧ ﻛﻪ دﺳﺖﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻮﻟﻒ ﺿﻤﻦ دﻋﻮت
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘ ،ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻣورزد ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﻘﯿﻘ ﻫﻤﻮاره
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻼﻧ و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و درک و ﺟﺬب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ
.روح و اﻋﺘﻼی ﺟﻮﻫﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﮔﺮدد
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[PDF]

The Boss
http://read.woobooks.info/fr-1461452326/the-boss.html

Irrésistible, envoûtant, indomptable… Entre Emily et Marek, c’est électrique dès le
premier regard. Lui est patron, dur, inflexible et n’accepte jamais moins que l’excellence.
Elle est inexpérimentée, déterminée...

[PDF]

Ghost in Love
http://read.woobooks.info/fr-1459475839/ghost-in-love.html

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si
un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le
plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion...

[PDF]

Un fiancé à durée déterminée
http://read.woobooks.info/fr-1457870365/un-fiance-a-duree-determinee.html

Je n’aurais jamais dû accepter cet arrangement... Il y a trente jours, mon patron – M.
Wolf, le Loup de Wall Street – m’a fait une offre que je ne pouvais refuser : signer un
accord et prétendre être sa fiancée pendant un mois. Si j’acceptais,...

[PDF]

My Teacher
http://read.woobooks.info/fr-1462430949/my-teacher.html

C’est interdit. C’est encore meilleur. Quand ils se rencontrent sur le campus, Ava et
Conrad sont attirés l’un par l’autre dès le premier regard. Ils se cherchent, se trouvent et
se confrontent, attisant la flamme du désir. Sauf qu’ils...

[PDF]

Ashes of You
http://read.woobooks.info/fr-1462639806/ashes-of-you.html

Il a détruit sa vie, elle a ruiné la sienne… Onze ans auparavant, Sasha et Charlie se sont
follement aimés. Mais depuis qu’un terrible accident les a séparés, Sasha a choisi son
arme : la colère plutôt que les larmes. Alors quand Charlie...
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Luca
http://read.woobooks.info/fr-1455978776/luca.html

" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? " Partout, il y
a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à
prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était...

[PDF]

Le Trône de Fer (Tome 1) - La glace et le feu
http://read.woobooks.info/fr-1222514758/le-trone-de-fer-tome-1-la-glace-et-le-feu.html

Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes... En ces
temps nimbés de brume, où la belle saison pouvait durer des années, la mauvaise toute
une vie d’homme, se multiplièrent un jour des présages alarmants. Au...

[PDF]

Prends-moi contre toi
http://read.woobooks.info/fr-1461482519/prends-moi-contre-toi.html

Quand les opposés s'attirent ou s'enflamment ! Jake et Leemon n’ont pas osé s’avouer
leurs sentiments enfants, et quand ils se retrouvent par hasard 20 ans plus tard, c’est un
cataclysme&#xa0;! Alors qu’ils sont férocement attirés l’un...

[PDF]

After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....

[PDF]

Soirée interdite
http://read.woobooks.info/fr-1462541765/soiree-interdite.html

J e ne devrais pas être ici. Je suis complètement dépassée, mais j’ai des dettes à
payer.&#xa0; Ils m’appellent. Les projecteurs s’allument. La vente aux enchères
commence. M.&#xa0;Black est le plus gros enchérisseur. Il est...

[PDF]

Secret Love
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La plus séduisante des erreurs – Je n’ai aucun problème avec les tentations. Je les gère
même très bien… En y cédant toujours, lance Oliver, amusé. Monsieur a réponse à tout. –
Et si l’autre ne partage pas...
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