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Le Tendre baiser du TyrannosaureLe Tendre baiser du Tyrannosaure

 InéditRassurez-vous, il n’y a pas de vrai InéditRassurez-vous, il n’y a pas de vrai
tyrannosaure dans cette histoire.Mais il y a Félix, untyrannosaure dans cette histoire.Mais il y a Félix, un
paléontologue peureux à qui sa grand-mèrepaléontologue peureux à qui sa grand-mère
ordonne de quitter la femme avec laquelle il vit pourordonne de quitter la femme avec laquelle il vit pour
affronter ses pires angoisses. S’il y parvient, il auraaffronter ses pires angoisses. S’il y parvient, il aura
droit à une immense surprise…Et puis il y a Olive,droit à une immense surprise…Et puis il y a Olive,
sur le point de se marier, qui annonce à sa famillesur le point de se marier, qui annonce à sa famille
que son couple ne désire pas avoir d’enfant.que son couple ne désire pas avoir d’enfant.
Scandale, indignation et machinations de la mère etScandale, indignation et machinations de la mère et
de la belle-mère !On évoque Tom, aussi ? Un flicde la belle-mère !On évoque Tom, aussi ? Un flic
désabusé et terriblement romantique, trop sansdésabusé et terriblement romantique, trop sans
doute pour ladoute pour la
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Lolirock 02 - La magie de l'amourLolirock 02 - La magie de l'amour

 Iris utilise ses pouvoirs pour sauver un garçon... et Iris utilise ses pouvoirs pour sauver un garçon... et
en tombe éperdument amoureuse ! À tel pointen tombe éperdument amoureuse ! À tel point
qu'elle n'est plus capable de chanter ni d'utiliser saqu'elle n'est plus capable de chanter ni d'utiliser sa
magie ! D'abord amusées, Talia et Auriana finissentmagie ! D'abord amusées, Talia et Auriana finissent
par s'inquiéter... Et si les jumeaux maléfiques separ s'inquiéter... Et si les jumeaux maléfiques se
cachaient dercachaient der

Sagesse des contes bouddhistes : ExercicesSagesse des contes bouddhistes : Exercices
philosophiquesphilosophiques

 Chacune des grandes religions est porteuse de Chacune des grandes religions est porteuse de
sagesse. C'est le point de départ de cette collectionsagesse. C'est le point de départ de cette collection
qui propose 20 méditations pour penser sa vie etqui propose 20 méditations pour penser sa vie et
donner du sens à son existence. Faut-il chercher àdonner du sens à son existence. Faut-il chercher à
tout savoir ? Sommes-nous responsable de ce quitout savoir ? Sommes-nous responsable de ce qui
nous arrive ? Peut-on maîtnous arrive ? Peut-on maît

Concours externe Sous-officier de laConcours externe Sous-officier de la
gendarmeriegendarmerie

 Pour réussir, vous devez faire la différence !Pour Pour réussir, vous devez faire la différence !Pour
une préparation complète, vous y trouverez : un test-une préparation complète, vous y trouverez : un test-
diagnostic pour vous évaluer, personnaliser votrediagnostic pour vous évaluer, personnaliser votre
préparation, corriger vos points faibles et faire depréparation, corriger vos points faibles et faire de
vos points forts des atouts.vos points forts des atouts.

Sefer Yesirah ou le Livre de la Création : ExposéSefer Yesirah ou le Livre de la Création : Exposé
de cosmogonie hébraïque anciennede cosmogonie hébraïque ancienne

 "Le Sefer Yesirah ou Livre de la Création est un "Le Sefer Yesirah ou Livre de la Création est un
essai théorétique sur les problèmes de cosmologieessai théorétique sur les problèmes de cosmologie
et de cosmogonie. Écrit probablement entre le IIIeet de cosmogonie. Écrit probablement entre le IIIe
et le VIe siècle, il fait partie des textes spéculatifset le VIe siècle, il fait partie des textes spéculatifs
les plus anciens qui existent en hébreu. La médiles plus anciens qui existent en hébreu. La médi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
un bon roman, pour les moments de déprimes. Une histoire drôle, avec de bons moments de fouun bon roman, pour les moments de déprimes. Une histoire drôle, avec de bons moments de fou
rire. au départ, j'ai eu dû mal à comprendre le liens entre tous ces personnages et surtout lerire. au départ, j'ai eu dû mal à comprendre le liens entre tous ces personnages et surtout le
rapport avec les dinosaures, mais sans vous spoiler, je dirai que chaque question aura sarapport avec les dinosaures, mais sans vous spoiler, je dirai que chaque question aura sa
réponse.réponse.
C'est ce que j'apprécie avec les roman de Agnès Abecassis, même les choses les plus farfeluesC'est ce que j'apprécie avec les roman de Agnès Abecassis, même les choses les plus farfelues
ont leurs explications.ont leurs explications.
Chaque personnage de ce roman a une histoire propre et est raconté en détails, pour à la finChaque personnage de ce roman a une histoire propre et est raconté en détails, pour à la fin
pouvoir rejoindre les autres personnages. Chacun à leur manière apporte une pierre à l'édifice etpouvoir rejoindre les autres personnages. Chacun à leur manière apporte une pierre à l'édifice et
bous donne don moment d'émotion et de rire. De plus l'auteur s'est toujours s'inclure avecbous donne don moment d'émotion et de rire. De plus l'auteur s'est toujours s'inclure avec
subtilité dans ces romans, et on apprécie tout autant pour ce fait, le personnage d'Ava, qui n'estsubtilité dans ces romans, et on apprécie tout autant pour ce fait, le personnage d'Ava, qui n'est
pourtant pas l'héroïne de ce livre, ainsi on sent l'auteur encore plus proche de nous, car àpourtant pas l'héroïne de ce livre, ainsi on sent l'auteur encore plus proche de nous, car à
chaque roman elle se livre un peu plus.chaque roman elle se livre un peu plus.
Merci pour ces moments de détente des zygomatiques.Merci pour ces moments de détente des zygomatiques.

 Review 2: Review 2:
Le premier roman que je lis de cet auteur. C'est drole, rythmé, je l'ai dévoré !! Il m'a donné envieLe premier roman que je lis de cet auteur. C'est drole, rythmé, je l'ai dévoré !! Il m'a donné envie
d'en lire d'autres rapidementd'en lire d'autres rapidement

 Review 3: Review 3:
Merci pour ce roman drôle et tendre. J'ai été très heureuse de retrouver l'univers de cet auteurMerci pour ce roman drôle et tendre. J'ai été très heureuse de retrouver l'univers de cet auteur
que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire.que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire.

 Review 4: Review 4:
Un début prometteur, grâce aux premières pages hilarantes. Mais rapidement, la désillusion s'estUn début prometteur, grâce aux premières pages hilarantes. Mais rapidement, la désillusion s'est
installée. Pour faire simple, j'utiliserai l'expression:" ça vole au ras des pâquerettes ".installée. Pour faire simple, j'utiliserai l'expression:" ça vole au ras des pâquerettes ".
On est loin des: Eliette, Yaël et autres dont le patronyme m'avait influencée pour l'achat de ceOn est loin des: Eliette, Yaël et autres dont le patronyme m'avait influencée pour l'achat de ce
livre.livre.

 Review 5: Review 5:
Agnès Abécassis est douée pour les livres qui font du bien au moral. Celui-ci ne déroge pas à laAgnès Abécassis est douée pour les livres qui font du bien au moral. Celui-ci ne déroge pas à la
règle.règle.
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