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 Si vous êtes débordé par les objets qui Si vous êtes débordé par les objets qui
s'accumulent autour de vous, si vous êtes fatigués'accumulent autour de vous, si vous êtes fatigué
par le temps qu'il faut leur consacrer, si vouspar le temps qu'il faut leur consacrer, si vous
manquez d'air et d'espace, si vous rêvez demanquez d'air et d'espace, si vous rêvez de
repousser les murs de votre maison, alors il estrepousser les murs de votre maison, alors il est
temps pour vous de désencombrer! Ce livre aideratemps pour vous de désencombrer! Ce livre aidera
les consommateurs frénétiques, les accumulateursles consommateurs frénétiques, les accumulateurs
et les bordéliques à reprendre du pouvoir sur leuret les bordéliques à reprendre du pouvoir sur leur
vie. Grâce à la simplicité volontaire, ils mettront envie. Grâce à la simplicité volontaire, ils mettront en
pratique ce que chacun sait en théorie etpratique ce que chacun sait en théorie et
dépasseront l'idée, insidieusement répandue par lesdépasseront l'idée, insidieusement répandue par les
publicitaires, que posséder toujours plus rendpublicitaires, que posséder toujours plus rend
indiscutablement plus heureuindiscutablement plus heureu
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Le chien, un loup civilisé NELe chien, un loup civilisé NE

 Le chien descend du loup et, quelle que soit sa Le chien descend du loup et, quelle que soit sa
race, il porte encore aujourd’hui cet héritagerace, il porte encore aujourd’hui cet héritage
génétique. Cet ouvrage fascinant, fondé sur degénétique. Cet ouvrage fascinant, fondé sur de
nombreuses recherches en éthologie, retracenombreuses recherches en éthologie, retrace
l’origine et l’évolution du chien, sonl’origine et l’évolution du chien, son
développement, l&#développement, l&#

L'État, l'autonomie collective et le travailleur :L'État, l'autonomie collective et le travailleur :
Étude comparée du droit italien et du droitÉtude comparée du droit italien et du droit
français de la représentativité syndicalefrançais de la représentativité syndicale

Tromper l'ennemi : l'invention du camouflageTromper l'ennemi : l'invention du camouflage
moderne en 1914-1918moderne en 1914-1918

 Ouvrage co-édité avec le Ministère de la Défense « Ouvrage co-édité avec le Ministère de la Défense «
Un livre de référence. » Le Parisien « À chaqueUn livre de référence. » Le Parisien « À chaque
page, on s'arrête, stupéfait de l'ingéniosité et depage, on s'arrête, stupéfait de l'ingéniosité et de
l'imagination débordante de ces artistes soldats. »l'imagination débordante de ces artistes soldats. »
GEO Histoire &#xGEO Histoire &#x

Mon cadeau presque empoisonnéMon cadeau presque empoisonné

 Je me remets tout juste d’une douloureuse rupture Je me remets tout juste d’une douloureuse rupture
amoureuse et Sophie, ma meilleure amie, n’a rienamoureuse et Sophie, ma meilleure amie, n’a rien
trouvé de mieux que de m’offrir un cadeautrouvé de mieux que de m’offrir un cadeau
d’anniversaire complètement loufoque. Je devraisd’anniversaire complètement loufoque. Je devrais
pourtant avoir l’habitude avec elle, mais là, c’estpourtant avoir l’habitude avec elle, mais là, c’est
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'avais déjà le petit cahier d'exercices des mêmes auteurs et sur le même sujet, mais je n'ai pasJ'avais déjà le petit cahier d'exercices des mêmes auteurs et sur le même sujet, mais je n'ai pas
pu m'empêcher d'acheter ce livre. Et bien m'en a pris : il est plus pratique que son pendant enpu m'empêcher d'acheter ce livre. Et bien m'en a pris : il est plus pratique que son pendant en
cahier, plus complet aussi. Bon d'accord, on se pose moins de questions (ce qui est le but ducahier, plus complet aussi. Bon d'accord, on se pose moins de questions (ce qui est le but du
cahier d'exercices) mais on s'active, on déblaie plus et au final on se sent (c'est vrai, si, si!)cahier d'exercices) mais on s'active, on déblaie plus et au final on se sent (c'est vrai, si, si!)
beaucoup plus léger et même plus libre...beaucoup plus léger et même plus libre...

 Review 2: Review 2:
Bon livre à la lecture facile. Il y a des exemples et des recommandations qui sont donnés pièceBon livre à la lecture facile. Il y a des exemples et des recommandations qui sont donnés pièce
par pièce.par pièce.
J'ai acheté également "l'art de l'essentiel" de Dominique Loreau. Je préfère ce dernier. "L'art duJ'ai acheté également "l'art de l'essentiel" de Dominique Loreau. Je préfère ce dernier. "L'art du
désencombrement" est un complémentdésencombrement" est un complément

 Review 3: Review 3:
Des conseils pour désencombrer sa maison et surtout mieux vivre, expérimentés par 2 femmesDes conseils pour désencombrer sa maison et surtout mieux vivre, expérimentés par 2 femmes
qui parlent de leur parcours.qui parlent de leur parcours.
Evocation de la méthode flylady ...Evocation de la méthode flylady ...
Je vous recommande ce livre pour vous désencombrer la tête !Je vous recommande ce livre pour vous désencombrer la tête !
Autre livre conseillé: l'art du rangement de Marie KONDOAutre livre conseillé: l'art du rangement de Marie KONDO

 Review 4: Review 4:
J'ai trouvé ce livre très utile, concret, pas trop de blabla contrairement à certains autresJ'ai trouvé ce livre très utile, concret, pas trop de blabla contrairement à certains autres
bestsellers parlant du même sujet....bestsellers parlant du même sujet....
Il ne me reste plus qu'à mettre en pratique !Il ne me reste plus qu'à mettre en pratique !

 Review 5: Review 5:
ce lit bien avec beaucoup de conseille personnellement je l adore très enrichissant pour ma partce lit bien avec beaucoup de conseille personnellement je l adore très enrichissant pour ma part
à lire je le recommandeà lire je le recommande
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