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Dans ce livre, le héros, c’est vous ! Vous, votreDans ce livre, le héros, c’est vous ! Vous, votre
enfance, vos opinions, vos restos préférés…enfance, vos opinions, vos restos préférés…
Répondez à plus de 3 500 questions drôles etRépondez à plus de 3 500 questions drôles et
pertinentes : au fil des pages, vous saurez un peupertinentes : au fil des pages, vous saurez un peu
plus qui vous êtes, où vous en &plus qui vous êtes, où vous en &
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Tabou)Tabou)

 Quand Angela revient à la maison à l'occasion des Quand Angela revient à la maison à l'occasion des
vacances de Noël, elle est toute contente devacances de Noël, elle est toute contente de
retrouver son beau-père, qu'elle n'a pas vu depuisretrouver son beau-père, qu'elle n'a pas vu depuis
longtemps...trop longtemps...l'université loin de lalongtemps...trop longtemps...l'université loin de la
maison c'est trop dur ! Celui-ci l'attends avec unmaison c'est trop dur ! Celui-ci l'attends avec un
cadeaucadeau
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 Le guide des infractions - guide pénal réunit les Le guide des infractions - guide pénal réunit les
outils de compréhension et de maîtrise de laoutils de compréhension et de maîtrise de la
procédure pénale et de près de 5 000 infractions.procédure pénale et de près de 5 000 infractions.
Pour l action ou la défense au pénal, il aborde lPour l action ou la défense au pénal, il aborde l
enquête judiciaire et les poursuites, les droits de laenquête judiciaire et les poursuites, les droits de la

Wésak - L'heure de la RéconciliationWésak - L'heure de la Réconciliation

 La toile de fond de ce témoignage est une vallée La toile de fond de ce témoignage est une vallée
perdue au coeur de l'Himalaya, une grotte entre cielperdue au coeur de l'Himalaya, une grotte entre ciel
et terre, avec une bannière fouettée par le vent. Auet terre, avec une bannière fouettée par le vent. Au
milieu de ce dénuement, un Maître de Sagessemilieu de ce dénuement, un Maître de Sagesse
lance un appel vibrant et urgent pour lalance un appel vibrant et urgent pour la
réconciliation de l'homréconciliation de l'hom
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