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 " La vie est difficile. " C'est par cette affirmation que " La vie est difficile. " C'est par cette affirmation que
Scott Peck, psychiatre mondialement connu etScott Peck, psychiatre mondialement connu et
respecté, commence son livre. Si nous souffronsrespecté, commence son livre. Si nous souffrons
autant, le problème n'est pas lié à la difficulté de laautant, le problème n'est pas lié à la difficulté de la
vie mais au fait que nous croyons qu'elle devraitvie mais au fait que nous croyons qu'elle devrait
être facile. Cette attitude, en partie due à notreêtre facile. Cette attitude, en partie due à notre
éducation et aux idées fausses que la sociétééducation et aux idées fausses que la société
transmet, entraîne dépression, maladies, échecs ettransmet, entraîne dépression, maladies, échecs et
névroses. Scott Peck nous invite à ne plus fuir cenévroses. Scott Peck nous invite à ne plus fuir ce
qui fait mal en utilisant des subterfuges ou desqui fait mal en utilisant des subterfuges ou des
excuses. A travers les récits de ses patients et desexcuses. A travers les récits de ses patients et des
exemples issus de sa propre vie, il nous enseigneexemples issus de sa propre vie, il nous enseigne
ce quece que
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100 Nouveaux coloriages Mystères100 Nouveaux coloriages Mystères

Cultivez l'art de la concentration visuelle. Avec deCultivez l'art de la concentration visuelle. Avec de
simples crayons ou feutres de couleur, coloriezsimples crayons ou feutres de couleur, coloriez
chaque case numérotée pour découvrir un tableauchaque case numérotée pour découvrir un tableau
inédit : animaux, paysages, personnages... Laissez-inédit : animaux, paysages, personnages... Laissez-
vous surprendre par la richesse des sujets et desvous surprendre par la richesse des sujets et des
associations de cassociations de c

Les enfants du brouillardLes enfants du brouillard

Sadie O'Connell est écrivaine, auteur de best-Sadie O'Connell est écrivaine, auteur de best-
sellers, et heureuse mère d’un petit garçon. Maissellers, et heureuse mère d’un petit garçon. Mais
sa vie est sur le point de sombrer dans le chaos.sa vie est sur le point de sombrer dans le chaos.
Quand Sam, son fils de six ans, est enlevé par unQuand Sam, son fils de six ans, est enlevé par un
kidnappeur en série, elle manque de perdre lakidnappeur en série, elle manque de perdre la
raison. Mais ce ne sontraison. Mais ce ne sont

La 5e vague, tome 2 : La mer infinieLa 5e vague, tome 2 : La mer infinie

 Comment débarrasser la Terre de ses sept Comment débarrasser la Terre de ses sept
milliards d'habitants ? Retirez aux hommes leurmilliards d'habitants ? Retirez aux hommes leur
humanité... Cassie Sullivan et ses compagnons onthumanité... Cassie Sullivan et ses compagnons ont
survécu aux quatre premières vagues destructricessurvécu aux quatre premières vagues destructrices
lancées par les Autres. Maintenant que l'espècelancées par les Autres. Maintenant que l'espèce
humaine a étéhumaine a été

Embryologie humaine élémentaire : L'individuEmbryologie humaine élémentaire : L'individu
de sa naissance à sa mise au mondede sa naissance à sa mise au monde

 Cet abrégé d'embryologie s'adresse en priorité aux Cet abrégé d'embryologie s'adresse en priorité aux
étudiants du 1er cycle des études médicales etétudiants du 1er cycle des études médicales et
paramédicales, mais aussi à tous ceux quiparamédicales, mais aussi à tous ceux qui
souhaitent s'intéresser à la naissance d'unesouhaitent s'intéresser à la naissance d'une
nouvelle vie. Car sitôt que le spermatozoïde denouvelle vie. Car sitôt que le spermatozoïde de
l'homml'homm
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