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 Pierre Rabhi a vingt ans à la fin des années 1950, Pierre Rabhi a vingt ans à la fin des années 1950,
lorsqu'il décide de se soustraire, par un retour à lalorsqu'il décide de se soustraire, par un retour à la
terre, à la civilisation hors sol qu'ont commencé àterre, à la civilisation hors sol qu'ont commencé à
dessiner sous ses yeux ce que l'on nommera plusdessiner sous ses yeux ce que l'on nommera plus
tard les Trente Glorieuses. En France, il contempletard les Trente Glorieuses. En France, il contemple
un triste spectacle : aux champs comme à l'usine,un triste spectacle : aux champs comme à l'usine,
l'homme est invité à accepter une formel'homme est invité à accepter une forme
d'anéantissement personnel à seule fin que tourned'anéantissement personnel à seule fin que tourne
la machine économique. L'économie ? Au lieu dela machine économique. L'économie ? Au lieu de
gérer et répartir les ressources communes àgérer et répartir les ressources communes à
l'humanité en déployant une vision à long terme,l'humanité en déployant une vision à long terme,
elle s'est contentée, dans sa recherche deelle s'est contentée, dans sa recherche de
croissance illcroissance ill
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Le livre qui t'explique enfin tout sur les parentsLe livre qui t'explique enfin tout sur les parents

 Découvre enfin pourquoi tes parents sont des Découvre enfin pourquoi tes parents sont des
crétures exceptionnelles. Tu comprendras quecrétures exceptionnelles. Tu comprendras que
même lorsqu'ils te gonflent, c'est pour ton plusmême lorsqu'ils te gonflent, c'est pour ton plus
grand bonheur, car sous une apparence ordinaire,grand bonheur, car sous une apparence ordinaire,
les parents sont des créatures exceptionnelles !les parents sont des créatures exceptionnelles !

Mon milliardaire chériMon milliardaire chéri

 La vie de Julie, étudiante en psychologie, tourne au La vie de Julie, étudiante en psychologie, tourne au
cauchemar. Il faut qu’elle s’en sorte, et elle n’acauchemar. Il faut qu’elle s’en sorte, et elle n’a
plus le choix. Aidée par son amie Gaya, elleplus le choix. Aidée par son amie Gaya, elle
accepte, avec grand désespoir, un rendez-vousaccepte, avec grand désespoir, un rendez-vous
arrangé avec un séduisant milliardaire. Carrangé avec un séduisant milliardaire. C

Sorties hors du corps : Manuel pratiqueSorties hors du corps : Manuel pratique

Extrait de l'introduction La SHC, une expérienceExtrait de l'introduction La SHC, une expérience
hors du commun Qui n'a pas rêvé, au moins unehors du commun Qui n'a pas rêvé, au moins une
fois, de voler dans le ciel comme un oiseau ? Quifois, de voler dans le ciel comme un oiseau ? Qui
n'a pas rêvé de se déplacer à la vitesse de lan'a pas rêvé de se déplacer à la vitesse de la
lumière parmi les étoiles ?lumière parmi les étoiles ?

Réseaux sociaux - Comprendre et maîtriser cesRéseaux sociaux - Comprendre et maîtriser ces
nouveaux outils de communication (4ièmenouveaux outils de communication (4ième
édition)édition)

 Ce livre sur les Réseaux sociaux s'adresse à toute Ce livre sur les Réseaux sociaux s'adresse à toute
personne, professionnel ou particulier, désirantpersonne, professionnel ou particulier, désirant
comprendre ce phénomène incontournable etcomprendre ce phénomène incontournable et
l'utiliser à bon escient. Que vous soyezl'utiliser à bon escient. Que vous soyez
professionnel libéral, salarié, directeur de petite ouprofessionnel libéral, salarié, directeur de petite ou
de grande entreprise,de grande entreprise,
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