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 SOS détresse ?Un gars qui se prend pour l'homme SOS détresse ?Un gars qui se prend pour l'homme
invisible, un strip-teaseur amoureux de sa plastique,invisible, un strip-teaseur amoureux de sa plastique,
une femme de ménage à la mère hyperune femme de ménage à la mère hyper
possessive,... Avec de pareils patients, le docteurpossessive,... Avec de pareils patients, le docteur
Médard a de quoi bien remplir ses journées !Médard a de quoi bien remplir ses journées !
Cependant, à force de prêter une oreille attentive àCependant, à force de prêter une oreille attentive à
toutes ces situations abracadabrantes, les nerfstoutes ces situations abracadabrantes, les nerfs
peuvent lâcher. Et même ceux de ce bon spécialistepeuvent lâcher. Et même ceux de ce bon spécialiste
du mental !Pour ne pas en arriver là, calez-vousdu mental !Pour ne pas en arriver là, calez-vous
dans votre divan et dégustez la dernière livraisondans votre divan et dégustez la dernière livraison
des "Psy". Le rire, il n'y a que ça de vrai !Sur ledes "Psy". Le rire, il n'y a que ça de vrai !Sur le
mode de l'humour, Bédu et Cauvin lèvent unemode de l'humour, Bédu et Cauvin lèvent une
nouvellnouvell
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Agrégation interne 2016 Deux compositions deAgrégation interne 2016 Deux compositions de
mathématiquesmathématiques

 Voici les énoncés et les corrections détaillées des Voici les énoncés et les corrections détaillées des
deux compositions de l'agrégation interne 2016 : -deux compositions de l'agrégation interne 2016 : -
Le premier problème, corrigé par Dany-JackLe premier problème, corrigé par Dany-Jack
Mercier, est un problème de géométrie euclidienneMercier, est un problème de géométrie euclidienne
qui s'intéresse au dénombrement de bqui s'intéresse au dénombrement de b

Être à l'écoute de vos angesÊtre à l'écoute de vos anges

 La voix des Anges, cela peut être un mot, une La voix des Anges, cela peut être un mot, une
phrase, une musique, une vision, une inspiration...phrase, une musique, une vision, une inspiration...
Un homme veut-il l'écouter, il doit apprendre àUn homme veut-il l'écouter, il doit apprendre à
reconnaître cette subtile et discrète présence qu'ilreconnaître cette subtile et discrète présence qu'il
porte en lui ; il doit ne pas confondre un véritableporte en lui ; il doit ne pas confondre un véritable
message d'ormessage d'or

El método de traducción.: Doblaje yEl método de traducción.: Doblaje y
subtitulación frente a frentesubtitulación frente a frente

 ¿Doblaje o subtitulación? Son los dos términos del ¿Doblaje o subtitulación? Son los dos términos del
clásico binomio de la traducción audiovisual. Elclásico binomio de la traducción audiovisual. El
autor nos ofrece un tratamiento conjunto de losautor nos ofrece un tratamiento conjunto de los
métodos de traducción en doblaje y subtitulación,métodos de traducción en doblaje y subtitulación,
con el fin de realizar una comparación entre ambos,con el fin de realizar una comparación entre ambos,
desddesd

Les Chroniques du Nécromancien, Tome 1:Les Chroniques du Nécromancien, Tome 1:
L'InvocateurL'Invocateur

 Le monde du prince Martris Drayke vole en éclats Le monde du prince Martris Drayke vole en éclats
le jour où son frère assassine leur père et s'emparele jour où son frère assassine leur père et s'empare
du trône. Contraint de fuir, abandonné par lesdu trône. Contraint de fuir, abandonné par les
vivants, Martris va découvrir qu'il est l'héritier d'unvivants, Martris va découvrir qu'il est l'héritier d'un
don rare et effrayant, qui va le conduire à allerdon rare et effrayant, qui va le conduire à aller
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
un vrai bonheur ! non seulement les histoires sont hillarantes, mais on ne parle même pas desun vrai bonheur ! non seulement les histoires sont hillarantes, mais on ne parle même pas des
dessins ! les mimiques du Dr Ménard sont de plus en plus plaisantes et amusantes, à sesdessins ! les mimiques du Dr Ménard sont de plus en plus plaisantes et amusantes, à ses
dépends !dépends !

 Review 2: Review 2:
Excellent album - comme toute la série!.Excellent album - comme toute la série!.
Les démêlés du Docteur Antoine Médard, psy de son état, avec ses innombrables patients dontLes démêlés du Docteur Antoine Médard, psy de son état, avec ses innombrables patients dont
lui-même fait partie (hé oui, les psy se consultent entre eux, question de tenir le choc!) nouslui-même fait partie (hé oui, les psy se consultent entre eux, question de tenir le choc!) nous
valent de passer un excellent moment. Rien à redire. Vivement le tome 16!valent de passer un excellent moment. Rien à redire. Vivement le tome 16!
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Apparemment, il avait le sens de l'humour mais aussi un caractère bien affirmé. Et il m'aime bien.Apparemment, il avait le sens de l'humour mais aussi un caractère bien affirmé. Et il m'aime bien.
C'était lui qui avait ouvert la porte de la petite maison où se tenait .... même une sorte de divan,C'était lui qui avait ouvert la porte de la petite maison où se tenait .... même une sorte de divan,
qui faisait terriblement. « psy ». Je ne vais pas m'allonger dessus, quand même ! Dans un bruitqui faisait terriblement. « psy ». Je ne vais pas m'allonger dessus, quand même ! Dans un bruit
de froissement, Paul repoussa les.de froissement, Paul repoussa les.
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