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 Tu veux retenir tes leçons plus facilement ? Tu Tu veux retenir tes leçons plus facilement ? Tu
veux arriver à mieux t en souvenir le jour du devoirveux arriver à mieux t en souvenir le jour du devoir
? Et pouvoir retenir plus longtemps ?Voilà le petit? Et pouvoir retenir plus longtemps ?Voilà le petit
livre pour toi ! Et tout ça, sans être un génie ! Justelivre pour toi ! Et tout ça, sans être un génie ! Juste
en apprenant à utiliser les astuces de ton cerveauen apprenant à utiliser les astuces de ton cerveau
!On pense souvent à tort que la capacité à!On pense souvent à tort que la capacité à
apprendre et à retenir est innée, que les facultés duapprendre et à retenir est innée, que les facultés du
cerveau sont une donnée de naissance, c est fauxcerveau sont une donnée de naissance, c est faux
!Les avancées en neurosciences ont confirmé ces!Les avancées en neurosciences ont confirmé ces
dernières années que chacun peut développer cesdernières années que chacun peut développer ces
aptitudes, il n y a là aucune fatalité !Ce petitaptitudes, il n y a là aucune fatalité !Ce petit
ouvrage praouvrage pra
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Scandaleux écossais (Tome 2) - Le quadrilleScandaleux écossais (Tome 2) - Le quadrille

 Sur ordre de son frère, le marquis de Glengask, Sur ordre de son frère, le marquis de Glengask,
Arran MacLawry a rejoint Londres où la saison batArran MacLawry a rejoint Londres où la saison bat
son plein. Il va devoir supporter ces fichus Anglaisson plein. Il va devoir supporter ces fichus Anglais
qu’il déteste, car Ranulf envisage pour lui unqu’il déteste, car Ranulf envisage pour lui un
mariage qui permettra à leur clan de renforcer leursmariage qui permettra à leur clan de renforcer leurs
alliances. Mais, lorsalliances. Mais, lors

Vivre de ses photos : Et si le marketing était laVivre de ses photos : Et si le marketing était la
clé ?clé ?

 Dans une société où l'image est omniprésente, Dans une société où l'image est omniprésente,
n'est-il pas paradoxal qu'il soit si difficile de vivre den'est-il pas paradoxal qu'il soit si difficile de vivre de
ses photos ? Certes, le contexte économique estses photos ? Certes, le contexte économique est
tendu et fortement concurrentiel ; pourtant destendu et fortement concurrentiel ; pourtant des
photographes qui réussissent, il en existephotographes qui réussissent, il en existe
beaucoup. Considérerbeaucoup. Considérer

Plan comptable général 2015-2016Plan comptable général 2015-2016

 Le plan comptable général 2015/2016 : La liste Le plan comptable général 2015/2016 : La liste
intégrale des comptes, à jour au 1er janvier 2015,intégrale des comptes, à jour au 1er janvier 2015,
classés par couleur pour une meilleure lisibilité.classés par couleur pour une meilleure lisibilité.
-Autorisé aux examens et concours -Format-Autorisé aux examens et concours -Format
dépliant très résistant -Conforme au règlement dedépliant très résistant -Conforme au règlement de
l&#l&#
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