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 La pratique de la méditation nous entraîne dans un La pratique de la méditation nous entraîne dans un
fabuleux voyage au cur du silence qui séparefabuleux voyage au cur du silence qui sépare
chacune de nos pensées, là où nous attendent touschacune de nos pensées, là où nous attendent tous
les avantages d'une vie saine, sereine, sans stressles avantages d'une vie saine, sereine, sans stress
et sans fatigue (mais ce ne sont là que deset sans fatigue (mais ce ne sont là que des
avantages secondaires). Méditer tous les jours,avantages secondaires). Méditer tous les jours,
c'est s'immiscer dans l'espace qui sépare nosc'est s'immiscer dans l'espace qui sépare nos
pensées et prendre contact avec l'énergie créatricepensées et prendre contact avec l'énergie créatrice
de la vie elle-même. Dans ce livre édifiant, le Drde la vie elle-même. Dans ce livre édifiant, le Dr
Wayne W. Dyer nous présente une technique deWayne W. Dyer nous présente une technique de
méditation pour prendre consciemment contactméditation pour prendre consciemment contact
avec Dieu, telle qu'elle était pratiquée par lesavec Dieu, telle qu'elle était pratiquée par les
maîtres anciens. Vous avezmaîtres anciens. Vous avez
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 Le Référencement Publicitaire avec Google Le Référencement Publicitaire avec Google
AdWords®. Astuces, bonnes pratiques,AdWords®. Astuces, bonnes pratiques,
optimisations avancées... toutes les techniquesoptimisations avancées... toutes les techniques
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Bescherelle Chronologie de l'histoire de FranceBescherelle Chronologie de l'histoire de France
(édition 2016): le récit des événements(édition 2016): le récit des événements
fondateurs de notre histoire, des origines à nosfondateurs de notre histoire, des origines à nos
joursjours

 Une chronologie richement illustrée de l’histoire de Une chronologie richement illustrée de l’histoire de
France, de l’installation des premiers habitants surFrance, de l’installation des premiers habitants sur
notre territoire aux attentats de 2015. Un ouvragenotre territoire aux attentats de 2015. Un ouvrage
qui s’adresse à tous les curieux d’histoire.  Un récitqui s’adresse à tous les curieux d’histoire.  Un récit
de l’histoide l’histoi
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 Bienvenue dans le monde du loisir créatif ! De la Bienvenue dans le monde du loisir créatif ! De la
couture à l'origami en passant par le tricot ou lacouture à l'origami en passant par le tricot ou la
récup', réalisez plus de 70 créations emblématiquesrécup', réalisez plus de 70 créations emblématiques
de Marie Claire idées pour confectionner de jolisde Marie Claire idées pour confectionner de jolis
sacs, accessoires ou encore de nombreux objets desacs, accessoires ou encore de nombreux objets de
décoradécora

Snoopy, tome 27 : Salut l'artiste !Snoopy, tome 27 : Salut l'artiste !

 Charlie Brown aimerait bien trouver pour Snoopy Charlie Brown aimerait bien trouver pour Snoopy
un livre qui raconterait l'histoire d'une jolie princesseun livre qui raconterait l'histoire d'une jolie princesse
qui embrasserait une grenouille qui sequi embrasserait une grenouille qui se
transformerait en beagle... Mais la vie n'est pas untransformerait en beagle... Mais la vie n'est pas un
conte de fées, loin de là. Pauvre Snoopy ! Charlieconte de fées, loin de là. Pauvre Snoopy ! Charlie
étant obligé de partir quelqueétant obligé de partir quelque
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