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Qu'est-ce qu'il y a dans la VALISE du sympathiqueQu'est-ce qu'il y a dans la VALISE du sympathique
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Le monde des Passions, Prépa S 2015-2016Le monde des Passions, Prépa S 2015-2016

Cet ouvrage s adresse aux élèves des classesCet ouvrage s adresse aux élèves des classes
préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Il apréparatoires aux grandes écoles scientifiques. Il a
pour objectif de les aider à réussir l épreuvepour objectif de les aider à réussir l épreuve
littéraire des concours. Pour l année 2015-2016, lelittéraire des concours. Pour l année 2015-2016, le
programme porte sur : Racine, Andromaque Humprogramme porte sur : Racine, Andromaque Hum

Travail soigné (Policier / Thriller)Travail soigné (Policier / Thriller)

 Dès le premier meurtre, épouvantable et déroutant, Dès le premier meurtre, épouvantable et déroutant,
Camille Verhoeven comprend que cette affaire neCamille Verhoeven comprend que cette affaire ne
ressemblera à aucune autre. Et il a raison. D’autresressemblera à aucune autre. Et il a raison. D’autres
crimes se révèlent, horribles, gratuits… La presse, lecrimes se révèlent, horribles, gratuits… La presse, le
juge, le préfet se déchaînent biejuge, le préfet se déchaînent bie

Imparfaits, libres et heureux: Pratiques deImparfaits, libres et heureux: Pratiques de
l'estime de soil'estime de soi

 ?Être enfin soi-même. Ne plus se soucier de l'effet ?Être enfin soi-même. Ne plus se soucier de l'effet
que l'on fait. Agir sans craindre ni l'échec ni leque l'on fait. Agir sans craindre ni l'échec ni le
jugement. Ne plus trembler à l'idée du rejet. Etjugement. Ne plus trembler à l'idée du rejet. Et
trouver tranquillement sa place au milieu des autres.trouver tranquillement sa place au milieu des autres.
Ce livre va vous aider à avancer sur le chemin deCe livre va vous aider à avancer sur le chemin de
l'estime de sl'estime de s

La médiocratieLa médiocratie

 "Rangez ces ouvrages compliqués, les livres "Rangez ces ouvrages compliqués, les livres
comptables feront l'affaire. Ne soyez ni fier, nicomptables feront l'affaire. Ne soyez ni fier, ni
spirituel, ni même à l'aise, vous risqueriez despirituel, ni même à l'aise, vous risqueriez de
paraître arrogant. Atténuez vos passions, elles fontparaître arrogant. Atténuez vos passions, elles font
peur. Surtout, aucune "bonne idée", lapeur. Surtout, aucune "bonne idée", la
déchiqueteuse en est pleine. Cdéchiqueteuse en est pleine. C
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