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 Pourquoi se quereller avec les enfants quand il est Pourquoi se quereller avec les enfants quand il est
possible de faire autrement ? Basé sur de récentespossible de faire autrement ? Basé sur de récentes
prises de conscience en psychologie, ce livreprises de conscience en psychologie, ce livre
présente des façons innovatrices de résoudre lesprésente des façons innovatrices de résoudre les
problèmes qu'on rencontre dans toute relationproblèmes qu'on rencontre dans toute relation
parent-enfant. Il met de l'avant une approche lucide,parent-enfant. Il met de l'avant une approche lucide,
sensible et respectueuse, qui entraîne moins desensible et respectueuse, qui entraîne moins de
stress et plus de gratification pour les parentsstress et plus de gratification pour les parents
comme pour les enfants. On y trouve descomme pour les enfants. On y trouve des
techniques à la fois concrètes, pratiques et surtouttechniques à la fois concrètes, pratiques et surtout
efficaces. Ça fonctionne, les résultats sont là! Deefficaces. Ça fonctionne, les résultats sont là! De
charmantes bandes dessinées illustrent commentcharmantes bandes dessinées illustrent comment
les habiletés de communication s'appliquenles habiletés de communication s'appliquen
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La Chute Saison 2 - Tome 4La Chute Saison 2 - Tome 4

 Prune Linan, vingt-sept ans, n’est pas une jeune Prune Linan, vingt-sept ans, n’est pas une jeune
femme au mode de vie conventionnel. Écorchée parfemme au mode de vie conventionnel. Écorchée par
un drame familial, alcool, sexe, drogue et rock’n rollun drame familial, alcool, sexe, drogue et rock’n roll
rythment ses journées. Qui pourrait la sauver si cerythment ses journées. Qui pourrait la sauver si ce
n’est le mystérieux Adam Reed, rencontré lors d&n’est le mystérieux Adam Reed, rencontré lors d&

Le Malade imaginaireLe Malade imaginaire

 Argan se plaît à croire qu'il est gravement malade Argan se plaît à croire qu'il est gravement malade
et cherche à s'entourer de médecins etet cherche à s'entourer de médecins et
d'apothicaires... au point de vouloir marier sa filled'apothicaires... au point de vouloir marier sa fille
Angélique à un docteur ! Heureusement, Beralde, leAngélique à un docteur ! Heureusement, Beralde, le
frère d'Argan, et Toinette, la servante au grandfrère d'Argan, et Toinette, la servante au grand
c&#x9C;ur, veillentc&#x9C;ur, veillent

Manifeste du Parti communisteManifeste du Parti communiste

 Vous êtes saisis d'horreur parce que nous voulons Vous êtes saisis d'horreur parce que nous voulons
abolir la propriété privée. Mais, dans votre sociétéabolir la propriété privée. Mais, dans votre société
actuelle, la propriété privée est abolie pour les neufactuelle, la propriété privée est abolie pour les neuf
dixièmes de ses membres : si cette société existe,dixièmes de ses membres : si cette société existe,
c'est précisément pac'est précisément pa

100 trucs utiles et étonnants à savoir sur100 trucs utiles et étonnants à savoir sur
Minecraft - version 1.9Minecraft - version 1.9

 Créer des monstres hybrides ? Inventer des bottes Créer des monstres hybrides ? Inventer des bottes
qui permettent de voler ? Grâce à ce guide, baséqui permettent de voler ? Grâce à ce guide, basé
sur la nouvelle version du jeu, rien de plus simple !sur la nouvelle version du jeu, rien de plus simple !
Découvrez 100 trucs utiles, étonnants et amusantsDécouvrez 100 trucs utiles, étonnants et amusants
que vous ignoriez peut-être sur Minecraft.que vous ignoriez peut-être sur Minecraft.
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