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Quel guide de survie choisir? Comment vous préparez-vous à survivre aux pires zombies ? Vous cherchez les bases de la survie dans la nature (Bear Grylls Way)? Voulez-vous vous préparer à la fin du monde en tant que survivants? Ou voulez-vous augmenter vos chances de survie dans les villes en devenant un as de la protection personnelle comme
Jason Bourne? Tout dépend de la façon dont vous voyez le monde (ou sa fin). Cet article vous guidera selon votre philosophie (humoristique ou sérieuse) et les connaissances que vous avez déjà accumulées. Commençons par ce tableau récapitulatif pour choisir le meilleur guide de survie: TitleNoteCategorySeral guide proTEGOR: Personal Safety, SelfDefense and Survival Cities 9/10 $$Survie Urban, ce livre est probablement une référence Français. Investir pour fermer les yeux sur la sécurité personnelle et urbaine : Les conseils sont clairs, documentés, efficaces et simples. J’avoue que c’est ma préférence pour le moment. Pour plus d’informations... Guide to Extreme Survival Bear Grylls $8/10
$Bushcraft: Survival in the WildIn ce livre, Bear Grylls est beaucoup plus sérieux et mature que dans son émission de télévision. Il prend ses responsabilités et donne de vrais conseils pour postuler dans une situation critique, toujours avec le même sentiment pédagogique Plus... Zombie Survival Guide 7/10$zombie thème: zombie apocalypse. A partir de là,
le niveau de gravité est limité. Mais l’auteur a l’intelligence de prendre une situation bizarre avec un traitement particulièrement bien documenté et didactique. Avec Max Brooks, voici comment apprendre d’une apocalypse imaginaire pour mieux penser dans une situation de crise réelle. Pour plus d’informations... Aventure et survie 9/10 $$Bushcraft: Survival
in Nature Ce livre est une référence historique à la survie dans la nature et alors que d’autres bons guides sont sortis récemment, aucun d’entre eux vraiment parviennent à le renverser. Les vrais amateurs de Bushcraft devraient posséder ce livre exceptionnel Plus... 8/10$$$Bushcraft: Survival in NatureGuide Is Practical and Spiritual: L’auteur inclut ici une
dimension philosophique et environnementale pour les lecteurs proches qui veulent leur argent: Le contenu est dense mais agréable à apprendre. Tous les conseils pratiques sont superbement documentés dans cette Ode à la nature au sens large, car il comprend même des conseils... Sexe Plus ... Survivants dans la ville... Quand tout s’arrêtera ! 8/10
$Urban survie, survivalismeSerious mais controversé: Un guide bref et efficace écrit par un médecin spécialisé dans les épidémies humanitaires et post-catastrophe qui fournit des instructions de base pour la survie lorsque la civilisation s’effondre. Informations... Guide de survie: Prévenir, Agir, Obtenir ... 9/10 $Bushcraft $ : Survie dans la nature, claire et
très belle. Best-seller Survival in Nature sur Amazon aujourd’hui: c’est l’un des plus récents et traite de la préparation, l’équipement, les premiers soins ... Éducatif, il est très bien illustré et en couleur, format A4 Plus ... Essential Bushcraft 8.5/10$$Bushcraft: Survival in WildSereux Lire la suite... Barbarian Streets - Survie dans la ville de Vol West et Piero San
Giorgio 8/10 $ $Survie Urbanisme, Survivalisme Livre commun entre Piero San Giorgio et le célèbre blogueur Vol West, ils partagent ici leurs conseils adaptés survivalistes ... A la ville. En fait, ce livre est sur toutes les personnes qui veulent être préparés en cas de crise dans le monde, qui est de pire en pire, mais qui ne peut pas quitter le mode de vie
urbain. Pour plus d’informations... La survie de l’effondrement économique de Piero San Giorgio 9/ 10 $ $SurvivalismePeut aussi la Bible Français de la survie intellectuelle? Dans son livre, l’auteur expose ses principes de base : la peur de l’effondrement économique « inévitable » et les mesures que chaque citoyen peut prendre pour se préserver et se
protéger. Livre intelligent et... Dérangeant Lire la suite... Différents types de manuels de survie notent que les livres de survie affectent souvent plusieurs sous-catégories en même temps. Et c’est très bien, parce qu’ils se complètent. Survie et zombies: Cliquez sur les zombies: Le zombie, ou zombie, est le mort-vivant ou une personne infectée par un virus
qui est nocif pour certaines parties du cerveau, en particulier dans les univers fictifs. (Wikipedia l) les zombies ne sont pas seulement la prérogative du geek. Ils nous permettent de nous projeter dans une situation de conflit mondial avancé (fin du type mondial) et de donner matière à réflexion sur une situation hypothétique mais très difficile. L’apocalypse
zombie a l’avantage de combiner un grand nombre de problèmes de crise: l’ennemi est presque humain, mais déjà mort, qui peut être tué sans les problèmes éthiques des fondamentaux de la catastrophe bactériologique (ou virale) ...) Gérer la peur et le stress de la vie dans la nature (parfois) la survie urbaine (le plus souvent) Survivalisme Conflits sociaux
... Probablement pour cette raison que certains gouvernements sont en train de préparer des plans d’urgence zombie qui leur permettent de former leurs services pour faire face à des situations complexes et dangereuses dans lesquelles la priorité est d’empêcher la situation de s’aggraver ... garder sa vie. Mais ne nous leurrons pas : le gros atout zombie
pour le public, c’est que c’est amusant ! Le meilleur exemple de ce thème est un R: Max Brooks zombie guide de survie, dont j’ai une copie autographiée. Pour mémoire, Max Brooks est également l’auteur de la Seconde Guerre mondiale, un livre qui a vaguement inspiré le film avec Click BUSHCRAFT de Brad Pitt, ou Survival in Nature: Bushcraft:
Bushcraft vise à réapprendre une vie prospère avec la nature, ainsi que l’acquisition de compétences plus ou moins anciennes pour y parvenir. (Wikipedia l) Connaissez-vous Bear Grylls, le guide junior Beavers, et peut-être J. Wiseman’s Adventures and Survival (un lien dans ce domaine)? Ensuite, vous comprenez le concept: un livre qui vous expliquera
comment s’échapper dans la nature, dans le camping sauvage ou sous les étoiles. Chacun des livres recommandés ci-dessus expliquera comment faire face au vert dans les meilleures conditions, ou du moins comment revenir. Avec des conseils comme: Créer des plantes de reconnaissance du feu pour construire des logements manipulant un couteau,
un outil indispensable de chasse ou de pêche avec un minimum de matériel Face aux animaux dangereux (méduses, scorpions, mygales ...) Prenez sur les grands prédateurs (requins, loups, grizzlis, piranhas ...) Vous orienter dans la nature et sans outil, ou avec une carte (exercice pas aussi facile que vous le pensez). Cliquez sur SURVIVALISME :
Survivalisme : Le survivalisme est un terme qui fait référence aux activités ou aux modes de vie de certains groupes ou individus qui veulent se préparer à une catastrophe hypothétique (...), ou même plus facile de survivre face aux dangers de la nature. (Wikipedia l) Contrairement à l’image véhiculée par les médias, la survie n’est pas exactement la
prérogative des illuminés, qui se sont avérés un peu idiots après la fameuse fin du monde en 2012. Beaucoup pensent que tout simplement plus sain ne comptent pas sur le gouvernement en cas de crise grave (inondation, guerre, crise énergétique, économique ou politique...) L’auteur le plus célèbre de France est probablement Piero San Giorgio, avec sa
très célèbre survie avant l’effondrement économique. Son livre vous fera découvrir un jargon très spécifique, tel que : BoB (sac d’évacuation) EDC (Toolkit to Always Continue You) BAD Survival Kit (Sustainable Autonomous Base)... Cliquez sur Protection personnelle et SURVIE URBAINE : Survie urbaine : Le principe de survie selon lequel les dangers
potentiels et l’agression seront statistiquement déborns dans des environnements urbanisés (un lieu de vie pour la majorité de la population). Ce courant de pensée se concentre sur la prévention personnelle et la légitime défense. Le guide est là pour PROTEGOR, Guillaume MOREL et Frederick BOUAMMACHE. Ce n’est pas seulement dans le doute mon
livre préféré sur cette liste. L’agression d’auto-survie est des arts martiaux urbains et des techniques de survie tactique, avec des stratégies parfois empruntées à la situation militaire de l’armée (du point de vue des civils)... Bientôt sur cette page: mon top 3 des meilleurs livres de survie et une liste des auteurs les plus célèbres en France Classé sous:
Apprendre la survie Page 2 Classé sous: Apprendre la survie survie livre guide de survie du bailleur. livre guide de survie de la jeune maman. livre guide de survie en foret. livre guide de survie dans la nature. livre guide de survie du jeune papa. livre guide de survie de la personne autiste. livre guide de survie en territoire zombie. livre guide de survie en
magasin
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