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 Vous êtes à quelques milliers de kilomètres au- Vous êtes à quelques milliers de kilomètres au-
dessus de la surface du Soleil. Sa puissance est àdessus de la surface du Soleil. Sa puissance est à
couper le souffle. D'énormes boules magnétiquescouper le souffle. D'énormes boules magnétiques
gonflent et se percent, éjectant vers l?espace desgonflent et se percent, éjectant vers l?espace des
milliards de tonnes de matière brûlante quimilliards de tonnes de matière brûlante qui
transpercenttranspercent
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Vendu à 2,5 millions d'exemplaires et traduit en 17Vendu à 2,5 millions d'exemplaires et traduit en 17
langues, cet ouvrage est l'introduction à la pratiquelangues, cet ouvrage est l'introduction à la pratique
du dessin la plus répandue dans le monde. Quedu dessin la plus répandue dans le monde. Que
vous pensiez n'avoir guère de talent, que vousvous pensiez n'avoir guère de talent, que vous
soyez un artiste professionnel ou que le dessin soitsoyez un artiste professionnel ou que le dessin soit
pour vous un simple hobby, cpour vous un simple hobby, c
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 Marie, c'est la femme active dans toute sa Marie, c'est la femme active dans toute sa
splendeur. Elle court toujours et ne s'arrête jamaissplendeur. Elle court toujours et ne s'arrête jamais
(un peu comme toutes les femmes d'ailleurs). C'est(un peu comme toutes les femmes d'ailleurs). C'est
lors d'une nuit d'insomnie qu'elle décide, à lalors d'une nuit d'insomnie qu'elle décide, à la
manière d'une thérapie, d'écrire ce qui lui traversemanière d'une thérapie, d'écrire ce qui lui traverse
l'esprit.l'esprit.

Méthode Cross TrainingMéthode Cross Training

 Bien plus qu'un énième produit fitness, le Bien plus qu'un énième produit fitness, le
crosstraining est un mode de vie, une philosophiecrosstraining est un mode de vie, une philosophie
d'entraînement. Tant et si bien que des millions ded'entraînement. Tant et si bien que des millions de
pratiquants à travers le monde s'exercent avecpratiquants à travers le monde s'exercent avec
ferveur et passion à ces sports hybrides mixant laferveur et passion à ces sports hybrides mixant la
gymnastique, l'athlétismegymnastique, l'athlétisme
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