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 La collection : une collection dalbums dédiée à La collection : une collection dalbums dédiée à
lapprentissage des enfants de 2-4 ans : pot,lapprentissage des enfants de 2-4 ans : pot,
partage, doudou, école, etc... Ptit Loup vit despartage, doudou, école, etc... Ptit Loup vit des
aventures drôles et touchantes pour bien grandir !aventures drôles et touchantes pour bien grandir !
Le livre : Aujourdhui, Ptit Loup est de méchanteLe livre : Aujourdhui, Ptit Loup est de méchante
humeur. Il dit non à tout ! Mais Maman et Mamiehumeur. Il dit non à tout ! Mais Maman et Mamie
Loup ont plus dun tour dans leur sac !Loup ont plus dun tour dans leur sac !
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Prophètes de la BeautéProphètes de la Beauté

 Nous allions tout tristes, désabusés, moroses, Nous allions tout tristes, désabusés, moroses,
accablés de laideurs, les yeux à terre, ignorants desaccablés de laideurs, les yeux à terre, ignorants des
prophètes de la beauté qui, pourtant proches,prophètes de la beauté qui, pourtant proches,
gambadent à nos côtés… Daniel Ange les reconnaît,gambadent à nos côtés… Daniel Ange les reconnaît,
les rejoint, lève notre regard. Dèsles rejoint, lève notre regard. Dès

Photos Floues: un passe-temps si innocentPhotos Floues: un passe-temps si innocent

 Pour ses voisins, Léonid Salvador coule une vie Pour ses voisins, Léonid Salvador coule une vie
paisible et discrète de loser un poil trop porté sur lapaisible et discrète de loser un poil trop porté sur la
boisson. Cet ancien photographe professionnelboisson. Cet ancien photographe professionnel
forcé à une retraite précoce par un drame personnelforcé à une retraite précoce par un drame personnel
attire leur sympathie, surtout depuis qu’il met sonattire leur sympathie, surtout depuis qu’il met son
indiscutindiscut

Le Nez du Vin : 54 arômes, collection complèteLe Nez du Vin : 54 arômes, collection complète
en anglais (coffret toile)en anglais (coffret toile)

La synchronicité : L'âme et la scienceLa synchronicité : L'âme et la science

 Théorie des événements porteurs de sens et Théorie des événements porteurs de sens et
conception d'un ordre sous-jacent de l'univers quiconception d'un ordre sous-jacent de l'univers qui
échapperait aux lois physiques de la causalité, laéchapperait aux lois physiques de la causalité, la
synchronicité représente l'une des hypothèses lessynchronicité représente l'une des hypothèses les
plus audacieuses de C. G. Jung, tant par laplus audacieuses de C. G. Jung, tant par la
définition de ldéfinition de l
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
ma fille adore p'tit loup car ses histoires sont adaptées à son vécu ; les dessins sont chouettes etma fille adore p'tit loup car ses histoires sont adaptées à son vécu ; les dessins sont chouettes et
les couleurs joyeusesles couleurs joyeuses

 Review 2: Review 2:
très bon livre pour enfants je le lit a mon fils qui a 5 ans et il adore et je le recommande a toutetrès bon livre pour enfants je le lit a mon fils qui a 5 ans et il adore et je le recommande a toute
les mamansles mamans

 Review 3: Review 3:
je n'ai pas aimé l'histoire vraiment trop simpliste ! et la moral vraiment moyenne.je n'ai pas aimé l'histoire vraiment trop simpliste ! et la moral vraiment moyenne.
Le personnage dit tout le temps non du coup sa grand mère le met au dodo. ça sent l'utilisationLe personnage dit tout le temps non du coup sa grand mère le met au dodo. ça sent l'utilisation
du succès du loup pour vendre d'autres livres moins bien.du succès du loup pour vendre d'autres livres moins bien.

 Review 4: Review 4:
Très jolie histoire mon fils adore ptit loup et ses aventures!!!Très jolie histoire mon fils adore ptit loup et ses aventures!!!
Je les conseilles tous! Celui là pour la période non est superJe les conseilles tous! Celui là pour la période non est super

 Review 5: Review 5:
repond a des problematique du quotidien, bien travaillé, bien déssiné, tres simple mais pasrepond a des problematique du quotidien, bien travaillé, bien déssiné, tres simple mais pas
infantilisant. Parfait pour accompagner les parents.infantilisant. Parfait pour accompagner les parents.
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