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Docteur en biologie moléculaire et professeurDocteur en biologie moléculaire et professeur
émérite de médecine, Jon Kabat-Zinn a fondé etémérite de médecine, Jon Kabat-Zinn a fondé et
dirige la Clinique de réduction du stress (Stressdirige la Clinique de réduction du stress (Stress
Reduction Clinic) et le Centre pour la pleineReduction Clinic) et le Centre pour la pleine
conscience a la faculté de médecine de l'Universitéconscience a la faculté de médecine de l'Université
du Massachusetts. Son programme de réduction dudu Massachusetts. Son programme de réduction du
stress par la "Mindfulness", ou MBSR, connaît unstress par la "Mindfulness", ou MBSR, connaît un
énorme succès mondial.énorme succès mondial.
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L'investissement locatif : les clés du succèsL'investissement locatif : les clés du succès

 L'investissement locatif: les clés du L'investissement locatif: les clés du
succèsL'immobilier locatif est un formidable leviersuccèsL'immobilier locatif est un formidable levier
pour se constituer un patrimoine en complémentpour se constituer un patrimoine en complément
d'une activité professionnelle. Il est surtout le seuld'une activité professionnelle. Il est surtout le seul
qui autorise à le faire à crédit !Même si beaucoup lequi autorise à le faire à crédit !Même si beaucoup le
projette, peuprojette, peu

200 remèdes aux huiles essentielles200 remèdes aux huiles essentielles

 Angoisse, asthme, cellulite, coupure ? Découvrez Angoisse, asthme, cellulite, coupure ? Découvrez
la solution aromathérapique aux maux quotidiens dela solution aromathérapique aux maux quotidiens de
toute la famille. Profitez en toute sécurité destoute la famille. Profitez en toute sécurité des
bienfaits des huiles essentielles ! Vous saurez enfinbienfaits des huiles essentielles ! Vous saurez enfin
comment régler les problèmes d'acné, d'allergie,comment régler les problèmes d'acné, d'allergie,
d'aphtes, ded'aphtes, de

Qui a tué Minou-Bonbon ?Qui a tué Minou-Bonbon ?

Ils se sont connus sur les toits. Latuile étaitIls se sont connus sur les toits. Latuile était
couvreur. Minou-Bonbon était chat de gouttière etcouvreur. Minou-Bonbon était chat de gouttière et
vagabond. Très vite, les deux larrons se découvrentvagabond. Très vite, les deux larrons se découvrent
une passion en commun : la passion des bonbons.une passion en commun : la passion des bonbons.
Ils en mangent ensemble des années durant. Puis,Ils en mangent ensemble des années durant. Puis,
quand ils sont troquand ils sont tro

Slaves, Tome 2 : ProphétieSlaves, Tome 2 : Prophétie

Le monde a changé, les humains sont devenus desLe monde a changé, les humains sont devenus des
esclaves. La Terre entière est dirigée par une Raceesclaves. La Terre entière est dirigée par une Race
supérieure, plus démoniaque : les vampires.supérieure, plus démoniaque : les vampires.
L'existence de Faith a été complètementL'existence de Faith a été complètement
bouleversée lorsqu'elle est devenue une esclave. Sibouleversée lorsqu'elle est devenue une esclave. Si
tomber amotomber amo
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