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 Initialement conçus pour les petits jardins, les Initialement conçus pour les petits jardins, les
potagers en carrés permettent de cultiver une vastepotagers en carrés permettent de cultiver une vaste
gamme de légumes et de plantes aromatiques surgamme de légumes et de plantes aromatiques sur
des surfaces réduites. Particulièrement adaptés auxdes surfaces réduites. Particulièrement adaptés aux
jardiniers débutants, ils sont faciles à mettre enjardiniers débutants, ils sont faciles à mettre en
oeuvre et présentent un aspect ludique etoeuvre et présentent un aspect ludique et
esthétique jusque dans leur configuration enesthétique jusque dans leur configuration en
damier. Mais les jardiniers expérimentés tirent aussidamier. Mais les jardiniers expérimentés tirent aussi
profit de cette façon de conduire un potager,profit de cette façon de conduire un potager,
permettant de clarifier à la fois le plan etpermettant de clarifier à la fois le plan et
l'établissement du calendrier de mise en culture.l'établissement du calendrier de mise en culture.
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Les Kilos émotionnelsLes Kilos émotionnels

Les fluctuations de poids ne sont pas seulementLes fluctuations de poids ne sont pas seulement
une question d'arithmétique - apport etune question d'arithmétique - apport et
consommation de calories - mais aussi d'émotions.consommation de calories - mais aussi d'émotions.
Il y a une participation affective aux prises de poidsIl y a une participation affective aux prises de poids
et à la résistance de notre organisme à les perdre.et à la résistance de notre organisme à les perdre.
Stéphane Clerget, psychiaStéphane Clerget, psychia

Il me cherche ! Comprendre ce qui se passeIl me cherche ! Comprendre ce qui se passe
dans son cerveau entre 6 et 11 ansdans son cerveau entre 6 et 11 ans

Isabelle Filliozat est psychothérapeute, directrice deIsabelle Filliozat est psychothérapeute, directrice de
l École desIntelligences Relationnelle etl École desIntelligences Relationnelle et
Émotionnelle. Auteure denombreux livres dont AuÉmotionnelle. Auteure denombreux livres dont Au
coeur des émotions de l enfant, Il n ya pas decoeur des émotions de l enfant, Il n ya pas de
parent parfait et, surtout, J ai tout essayé ! qui aparent parfait et, surtout, J ai tout essayé ! qui a
connuun joli sconnuun joli s

Toutes les recettes de vivement dimancheToutes les recettes de vivement dimanche
prochainprochain

 Près de 200 recettes pour se régaler en famille. Ce Près de 200 recettes pour se régaler en famille. Ce
qui caractérise Jean-Pierre Coffe, ce sont sesqui caractérise Jean-Pierre Coffe, ce sont ses
recettes simples et bon marché toujours faites avecrecettes simples et bon marché toujours faites avec
des produits frais, mais jamais au détriment de lades produits frais, mais jamais au détriment de la
saveur. Ce livre fut inspiré par la décennie que Jean-saveur. Ce livre fut inspiré par la décennie que Jean-
Pierre CPierre C

Je ne sais pas utiliser les huiles essentiellesJe ne sais pas utiliser les huiles essentielles
spécial enfantsspécial enfants

 Les huiles essentielles sont particulièrement Les huiles essentielles sont particulièrement
adaptées aux enfants. Bobos, bronchites, troublesadaptées aux enfants. Bobos, bronchites, troubles
du sommeil, otites... elles règlent vite et bien tousdu sommeil, otites... elles règlent vite et bien tous
les troubles du quotidien. Mais il est parfoisles troubles du quotidien. Mais il est parfois
intimidant de s'y mettre.Lavande officinale, arbre àintimidant de s'y mettre.Lavande officinale, arbre à
thé, camomille romaine..thé, camomille romaine..
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