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 « Ce récit emporte le lecteur dès le début, parle de « Ce récit emporte le lecteur dès le début, parle de
confiance, d’amour, de sexe et d’homophobie,confiance, d’amour, de sexe et d’homophobie,
avec de splendides scènes érotiques. » Libraryavec de splendides scènes érotiques. » Library
Journal Justin White manque de confiance en lui,Journal Justin White manque de confiance en lui,
mais est déterminé à gravir les échelons dans samais est déterminé à gravir les échelons dans sa
société. Pour cela, il lui suffit juste de convaincre lesociété. Pour cela, il lui suffit juste de convaincre le
directeur financier, l’autoritaire Eli Ovadia.directeur financier, l’autoritaire Eli Ovadia.
Malheureusement, Justin perd tous ses moyensMalheureusement, Justin perd tous ses moyens
devant lui... Encore traumatisé par un tragiquedevant lui... Encore traumatisé par un tragique
accident, Eli est devenu un maniaque du contrôle.accident, Eli est devenu un maniaque du contrôle.
Jusqu’à ce que sa rencontre avec Justin lui donneJusqu’à ce que sa rencontre avec Justin lui donne
enfin envie de lâcher prise et de repousserenfin envie de lâcher prise et de repousser
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Les mystères de Druon de Brévaux, Tome 3 :Les mystères de Druon de Brévaux, Tome 3 :
Templa mentisTempla mentis

 Traquée par l'Inquisition, Héluise parcourt toujours Traquée par l'Inquisition, Héluise parcourt toujours
les chemins de France sous le nom de Druon deles chemins de France sous le nom de Druon de
Brévaux, mire itinérant. Pour venger la mort de sonBrévaux, mire itinérant. Pour venger la mort de son
père, et en dépit du danger, il lui faut découvrir oùpère, et en dépit du danger, il lui faut découvrir où
est cachée la pierre rouge qui a fait couler tantest cachée la pierre rouge qui a fait couler tant

Mères sous influenceMères sous influence

 Comment est-on passé de la toute-puissance Comment est-on passé de la toute-puissance
parentale à l'encadrement des parents par lesparentale à l'encadrement des parents par les
professionnels de la santé et de l'éducation ? Unprofessionnels de la santé et de l'éducation ? Un
essai très original sur ces évolutions paradoxales etessai très original sur ces évolutions paradoxales et
les mécanismes articulés autour de la question deles mécanismes articulés autour de la question de
l'autoritél'autorité

100 aliments index glycémique bas à volonté100 aliments index glycémique bas à volonté

 100 aliments pour maigrir et rester mince en toute 100 aliments pour maigrir et rester mince en toute
sécurité Des centaines de milliers de personnessécurité Des centaines de milliers de personnes
suivent une alimentation à index glycémique (IG)suivent une alimentation à index glycémique (IG)
bas pour maigrir, rester mince ou contrôler unbas pour maigrir, rester mince ou contrôler un
diabète : elles savent que c’est efficace pourdiabète : elles savent que c’est efficace pour
maîtriser leurmaîtriser leur

Bien manger sans cuisiner - Au resto, auBien manger sans cuisiner - Au resto, au
bureau, en voyage ou en pique-nique... faites lesbureau, en voyage ou en pique-nique... faites les
bons choixbons choix

 Réunir toutes les conditions d'une alimentation Réunir toutes les conditions d'une alimentation
santé quand on mange souvent à l'extérieurAprèssanté quand on mange souvent à l'extérieurAprès
un bref rappel des notions fondamentales pour uneun bref rappel des notions fondamentales pour une
« bonne » alimentation, largement développées« bonne » alimentation, largement développées
dans ses livres précédents, Virgindans ses livres précédents, Virgin
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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La Guitare électrique pour les nuls (+ 1 CD)La Guitare électrique pour les nuls (+ 1 CD)
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