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Journées Cicatrisations
English Translation of “cicatriser” | The official Collins
French-English Dictionary online. Which version is correct?
Elle partage leur quotidien, essaye de cicatriser leurs plaies
en leur offrant un autre avenir. Le Monde (). M. M.: C' est en
allant de l'avant que vous arrivez à cicatriser toutes ces
choses qui ont été .
Perimed | Outil pour le diagnostic de l'artériopathie
périphérique
Martyrisé par un père amoureux, passionné, imprévisible,
maniaque, violent et bourré de complexes. Une enfance
contrariée, par une mère aux pratiques.
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fermer et cicatriser l'ulcère, — tandis que le mal il faut que
la vertu même demande pardon au vice, — il faut qu'elle
implore à genoux la .
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