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Des cornflakes dans le porridge: Un AméricainDes cornflakes dans le porridge: Un Américain
chez les Anglaischez les Anglais

 Entre récit de voyage, peinture de société et Entre récit de voyage, peinture de société et
expériences loufoques, cet impertinent et savoureuxexpériences loufoques, cet impertinent et savoureux
portrait de l'Angleterre des années 1990 (épicé deportrait de l'Angleterre des années 1990 (épicé de
flash-backs dans les années 1970) a consacré Billflash-backs dans les années 1970) a consacré Bill
Bryson comme le plus british des écrivainsBryson comme le plus british des écrivains
am&#xe9am&#xe9

Tout peut changerTout peut changer

 Notre modèle économique est en guerre contre la Notre modèle économique est en guerre contre la
vie sur Terre. Nous ne pouvons infléchir les lois devie sur Terre. Nous ne pouvons infléchir les lois de
la nature, mais nos comportements, en revanche,la nature, mais nos comportements, en revanche,
peuvent et doivent radicalement changer sous peinepeuvent et doivent radicalement changer sous peine
d' entraîner un cataclysme. Pour Naomi Klein, lad' entraîner un cataclysme. Pour Naomi Klein, la
lutte contre les changements clutte contre les changements c

Osez 103 secrets d'une fellation réussieOsez 103 secrets d'une fellation réussie

 Le baiser constitue l'entraînement idéal. L'orgasme Le baiser constitue l'entraînement idéal. L'orgasme
ne doit pas être obligatoire. Fiez-vous aux réactionsne doit pas être obligatoire. Fiez-vous aux réactions
de votre partenaire. Le plaisir des yeux fait partie dude votre partenaire. Le plaisir des yeux fait partie du
plaisir de la fellation. Variez les positions... Laplaisir de la fellation. Variez les positions... La
fellation fait partifellation fait parti

Développer son humour: Et faire rire une filleDévelopper son humour: Et faire rire une fille
pour la séduirepour la séduire

 Avoir de l’humour, c’est prendre le contrôle dans Avoir de l’humour, c’est prendre le contrôle dans
une interaction sociale. Ce n’est un secret pourune interaction sociale. Ce n’est un secret pour
personne : les gens qui possèdent de l’humour sontpersonne : les gens qui possèdent de l’humour sont
agréables et attirants. On s’ennuie rarementagréables et attirants. On s’ennuie rarement
lorsqu’une personne nous fait rire.Si vlorsqu’une personne nous fait rire.Si v
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<?xml version="; encoding="utf-8" standalone="no"?> ... This standard opening leaves all of the<?xml version="; encoding="utf-8" standalone="no"?> ... This standard opening leaves all of the
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[XHTML] XHTML : Caractères spéciaux et accent -[XHTML] XHTML : Caractères spéciaux et accent -
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