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Le défi s'annonce de taille pour Sara Crewe ! ElleLe défi s'annonce de taille pour Sara Crewe ! Elle
doit aider Lavinia, son ennemie légendaire, à fuirdoit aider Lavinia, son ennemie légendaire, à fuir
son mariage. Le vieil Ernest, propriétaire de lason mariage. Le vieil Ernest, propriétaire de la
fabrique d'automates qui appartenait autrefois auxfabrique d'automates qui appartenait autrefois aux
Crewe, vient de la démasquer. Et pire que tout, uneCrewe, vient de la démasquer. Et pire que tout, une
fausse rumeur met en danger la fameuse fabrique !fausse rumeur met en danger la fameuse fabrique !
Sara se retrouve sur tous les fronts et n'a pas leSara se retrouve sur tous les fronts et n'a pas le
temps de s'occuper de James. Or Lavinia, que latemps de s'occuper de James. Or Lavinia, que la
reconnaissance n'étouffe pas, trouve le jeunereconnaissance n'étouffe pas, trouve le jeune
homme très à son goût !homme très à son goût !
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Plantes sauvages comestibles : Les 200Plantes sauvages comestibles : Les 200
espèces courantes les plus importantes. Lesespèces courantes les plus importantes. Les
reconnaitre, les récolter, les utiliserreconnaitre, les récolter, les utiliser

Introduction La nature nous offre une grandeIntroduction La nature nous offre une grande
diversité de plantes comestibles et gratuites quidiversité de plantes comestibles et gratuites qui
enrichissent nos menus et se distinguent par uneenrichissent nos menus et se distinguent par une
teneur élevés en substances précieuses. Durantteneur élevés en substances précieuses. Durant
des millénaires, nos ancêtres ont fait la cueillette dedes millénaires, nos ancêtres ont fait la cueillette de
plantes saplantes sa

Agenda Candy Crush 2015-2016Agenda Candy Crush 2015-2016

Un agenda aux couleurs du jeu phénomène le plusUn agenda aux couleurs du jeu phénomène le plus
addictif du moment !addictif du moment !

L'adulte surdoué à la conquête du bonheur -L'adulte surdoué à la conquête du bonheur -
Rompre avec la souffranceRompre avec la souffrance

 Depuis des années, Monique de Kermadec est à Depuis des années, Monique de Kermadec est à
l'écoute de la solitude et de l'extrême difficulté àl'écoute de la solitude et de l'extrême difficulté à
s'intégrer des adultes surdoués. Elle explore ici las'intégrer des adultes surdoués. Elle explore ici la
souffrance particulière de ces personnalités à partsouffrance particulière de ces personnalités à part
et ses conséquences sur la famille,et ses conséquences sur la famille,

Effet de VagueEffet de Vague

 Le sexe, c’est facile. L’amour, c’est une évidence Le sexe, c’est facile. L’amour, c’est une évidence
qui s’impose. La confiance, c’est plus compliqué.qui s’impose. La confiance, c’est plus compliqué.
Que fait un homme qui n’a confiance en personneQue fait un homme qui n’a confiance en personne
et ne ressent aucune émotion quand le « coup d’unet ne ressent aucune émotion quand le « coup d’un
soir » fait ressurgir le psoir » fait ressurgir le p
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