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 LA MÉDITATION PROFONDE est un livre LA MÉDITATION PROFONDE est un livre
d’instructions faciles à suivre vous permettant ded’instructions faciles à suivre vous permettant de
mettre en évidence de façon systématique dansmettre en évidence de façon systématique dans
votre vie de tous les jours la paix intérieure, lavotre vie de tous les jours la paix intérieure, la
créativité et l’énergie. Que vous cherchiez un outilcréativité et l’énergie. Que vous cherchiez un outil
efficace pour réduire le stress, améliorer vosefficace pour réduire le stress, améliorer vos
relations, obtenir davantage de succès dans votrerelations, obtenir davantage de succès dans votre
carrière ou pour découvrir en vous-même la véritécarrière ou pour découvrir en vous-même la vérité
ultime de la vie, LA MÉDITATION PROFONDE peutultime de la vie, LA MÉDITATION PROFONDE peut
se révéler une ressource vitale pour cultiver votrese révéler une ressource vitale pour cultiver votre
liberté personnelle et votre illumination. Yogani estliberté personnelle et votre illumination. Yogani est
l’auteur de livres d’avant-garl’auteur de livres d’avant-gar
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Vous êtes fous d'avaler ça ! Un industriel deVous êtes fous d'avaler ça ! Un industriel de
l'agro-alimentaire dénoncel'agro-alimentaire dénonce

 Matières premières avariées, marchandises Matières premières avariées, marchandises
trafiquées, contrôles d'hygiène contournés,trafiquées, contrôles d'hygiène contournés,
Christophe Brusset dénonce les multiples dérivesChristophe Brusset dénonce les multiples dérives
dont il est, depuis vingt ans, le complice ou ledont il est, depuis vingt ans, le complice ou le
témoin dans les coulisses de l'industrietémoin dans les coulisses de l'industrie
agroalimentaire. Ing&#xEagroalimentaire. Ing&#xE

2000 QCM de culture générale et actualité -2000 QCM de culture générale et actualité -
Méthode et entraînement - Catégories B et C -Méthode et entraînement - Catégories B et C -
Concours 2016-2017Concours 2016-2017

 Un entraînement approfondi aux épreuves de Un entraînement approfondi aux épreuves de
QCM, exercice clé pour les concours de catégorieQCM, exercice clé pour les concours de catégorie
C, et à la rédaction de fiches pour réussir lesC, et à la rédaction de fiches pour réussir les
concours de catégorie B.L'ouvrage se compose deconcours de catégorie B.L'ouvrage se compose de
deux grandes parties :1. la première partie pr&#xEdeux grandes parties :1. la première partie pr&#xE

Comment j'ai décroché du sucre adieu stress,Comment j'ai décroché du sucre adieu stress,
boutons et kilos en tropboutons et kilos en trop

 Sans sucre et sans reproche Mon cahier pour en Sans sucre et sans reproche Mon cahier pour en
finir avec le sucre ! On le sait, le sucre, sous toutesfinir avec le sucre ! On le sait, le sucre, sous toutes
ses formes, est aussi addictif qu'une autre poudreses formes, est aussi addictif qu'une autre poudre
blanche... Pourquoi arrêter le sucre, et comment yblanche... Pourquoi arrêter le sucre, et comment y
arriver ? Ce cahier, dynamique et féminin, vousarriver ? Ce cahier, dynamique et féminin, vous
donnera toutes les clés pour r&donnera toutes les clés pour r&

Hagakure : Ecrits sur la voie du samouraïHagakure : Ecrits sur la voie du samouraï

 Le Hagakure, qui fut écrit au début du XVIIIe siècle, Le Hagakure, qui fut écrit au début du XVIIIe siècle,
rassemble des préceptes, leçons et épisodesrassemble des préceptes, leçons et épisodes
historiques liés à la voie du samouraï. Ce livre futhistoriques liés à la voie du samouraï. Ce livre fut
dicté par un samouraï devenu moine, Tsunetomodicté par un samouraï devenu moine, Tsunetomo
Yamamoto, à l'un de ses disciples, TashiroYamamoto, à l'un de ses disciples, Tashiro
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