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UN COEUR TRANQUILLE ET SAGE + CDUN COEUR TRANQUILLE ET SAGE + CD

À LA MAISON ET À L'ÉCOLEDes exercices et desÀ LA MAISON ET À L'ÉCOLEDes exercices et des
jeux pour cultiver l'équilibre, la concentration et lajeux pour cultiver l'équilibre, la concentration et la
joie.« La pleine conscience n'est pas un luxe, ellejoie.« La pleine conscience n'est pas un luxe, elle
est au coeur de nos vies. Susan Greenlandest au coeur de nos vies. Susan Greenland
démontre brillamment comment cette pratiquedémontre brillamment comment cette pratique
quotidienne est pourquotidienne est pour

L'Enfant de NoéL'Enfant de Noé

 1942. Les rafles commencent. André, parce qu'il 1942. Les rafles commencent. André, parce qu'il
est juif, se trouve confié à des inconnus. Commeest juif, se trouve confié à des inconnus. Comme
tous les enfants cachés, il apprend à taire son nom,tous les enfants cachés, il apprend à taire son nom,
son histoire, ses sentiments. Dissimulé dans unson histoire, ses sentiments. Dissimulé dans un
pensionnat catholique, il va grandir auprès d'unpensionnat catholique, il va grandir auprès d'un
prêtre, le pprêtre, le p

Les Naufragés d'Ythaq T13 - Glèbe la SingulièreLes Naufragés d'Ythaq T13 - Glèbe la Singulière

 Croyant éliminer définitivement le monstre qu'est Croyant éliminer définitivement le monstre qu'est
devenu Callista, Granite a précipité son vaisseau àdevenu Callista, Granite a précipité son vaisseau à
travers la porte des univers et s'est écrasée sur latravers la porte des univers et s'est écrasée sur la
planète Glèbe. Un monde étrange dominé par unplanète Glèbe. Un monde étrange dominé par un
peuple d'insectoïdes à la technolpeuple d'insectoïdes à la technol

KraftKraft

Un thriller nerveux & une cadence infernale RésuméUn thriller nerveux & une cadence infernale Résumé
du livre Rattrapé par la crise de la quarantaine,du livre Rattrapé par la crise de la quarantaine,
Gabriel est au bord du gouffre. Pour sonGabriel est au bord du gouffre. Pour son
anniversaire, Delphine, sa femme, organise uneanniversaire, Delphine, sa femme, organise une
soirée en amoureux. Une ultime tentative poursoirée en amoureux. Une ultime tentative pour
sauver leur coupsauver leur coup
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