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A la mort de son frère, Evan est effondré. OrphelinA la mort de son frère, Evan est effondré. Orphelin
depuis l'enfance, son monde s'écroule comme undepuis l'enfance, son monde s'écroule comme un
château de cartes. Il se retrouve seul et désemparéchâteau de cartes. Il se retrouve seul et désemparé
à l'âge de 17 ans. Au cours de la lecture duà l'âge de 17 ans. Au cours de la lecture du
testament, il apprend alors qu'il doit partager sontestament, il apprend alors qu'il doit partager son
toit avec un jeune détenu récemment libéré,toit avec un jeune détenu récemment libéré,
Keith.Ce dernier, qui possède un lien mystérieuxKeith.Ce dernier, qui possède un lien mystérieux
avec son défunt frère, entre dans sa vie de façonavec son défunt frère, entre dans sa vie de façon
déconcertante, voire un peu brutale, à l'opposé dedéconcertante, voire un peu brutale, à l'opposé de
son mode de vie.Mais la collocation avec l'ancienson mode de vie.Mais la collocation avec l'ancien
hors-la-loi va s'avérer plus compliquée que prévue:hors-la-loi va s'avérer plus compliquée que prévue:
l'ombre dl'ombre d
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Danser sa vie | album de l'exposition |Danser sa vie | album de l'exposition |
français/anglaisfrançais/anglais

 Des historiens d'art, des conservateurs, des Des historiens d'art, des conservateurs, des
artistes et des chorégraphes explorent le dialogueartistes et des chorégraphes explorent le dialogue
entre art et danse de 1900 à nos jours, d'Henrientre art et danse de 1900 à nos jours, d'Henri
Matisse à Tino Sehgal, de Vaslav Nijinski à MatthewMatisse à Tino Sehgal, de Vaslav Nijinski à Matthew
Barney, de Loïe Fuller à Merce Cunningham. IllustréBarney, de Loïe Fuller à Merce Cunningham. Illustré
par de nombreusepar de nombreuse

L'art du calme intérieur : Un livre de sagesse quiL'art du calme intérieur : Un livre de sagesse qui
nous ramène à l'essentielnous ramène à l'essentiel

 Pour Eckhart Toile, le calme ne consiste pas en Pour Eckhart Toile, le calme ne consiste pas en
une simple absence de bruit. "Il est l'essence deune simple absence de bruit. "Il est l'essence de
toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe; detoutes les galaxies et de tous les brins d'herbe; de
toutes les fleurs, de tous les arbres, de tous lestoutes les fleurs, de tous les arbres, de tous les
oiseaux et de toutes les autres formes." Enoiseaux et de toutes les autres formes." En
accédant à ce calme intérieur, nous noaccédant à ce calme intérieur, nous no

Je révise mon anglais aux toilettesJe révise mon anglais aux toilettes

 Nous passons trois ans de notre vie aux toilettes, à Nous passons trois ans de notre vie aux toilettes, à
raison de 2 :33 en moyenne à chaque « séjour ». Etraison de 2 :33 en moyenne à chaque « séjour ». Et
si vous en profitiez pour rafraîchir votre anglais ? Ici,si vous en profitiez pour rafraîchir votre anglais ? Ici,
pas de leçons de grammaire barbantes. Avec cettepas de leçons de grammaire barbantes. Avec cette
méthode hilarante, améliorez votre vocabulaméthode hilarante, améliorez votre vocabula

Manuel du pilote ULM - 11e édManuel du pilote ULM - 11e éd

 Progressif, pédagogique, garant d un Progressif, pédagogique, garant d un
apprentissage réussi car efficace et gratifiant, ceapprentissage réussi car efficace et gratifiant, ce
manuel vous présente les données théoriques,manuel vous présente les données théoriques,
techniques et pratiques indispensables, lestechniques et pratiques indispensables, les
connaissances et savoir-faire nécessaires. Trèsconnaissances et savoir-faire nécessaires. Très
largement illustré, il permet unlargement illustré, il permet un
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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