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 La gourmandise est un vilain défaut, mais ce n'est La gourmandise est un vilain défaut, mais ce n'est
pas une raison pour se faire tuer à coups de bâton !pas une raison pour se faire tuer à coups de bâton !
Nico s'enfuit de l'école pour retrouver l'assassin deNico s'enfuit de l'école pour retrouver l'assassin de
Minou-Bonbon, le vieux minou trop gourmand.Minou-Bonbon, le vieux minou trop gourmand.
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INITIATION A LA MEDITATION PROFONDEINITIATION A LA MEDITATION PROFONDE

 Vingt ans après "Méditer au quotidien", Hénépola Vingt ans après "Méditer au quotidien", Hénépola
Gunaratana accompagne les méditants dans uneGunaratana accompagne les méditants dans une
nouvelle étape, celle de la méditation profonde, au-nouvelle étape, celle de la méditation profonde, au-
delà de la pleine conscience.De la même voixdelà de la pleine conscience.De la même voix
chaleureuse et réconfortante et dans la même démchaleureuse et réconfortante et dans la même dém

Les Survivants, Tome 4 :Les Survivants, Tome 4 :

 Les choses se compliquent sérieusement pour Les choses se compliquent sérieusement pour
Manon et ses compagnons : les sauts temporelsManon et ses compagnons : les sauts temporels
qu'ils subissent sont de plus en plus fréquents et sequ'ils subissent sont de plus en plus fréquents et se
comptent parfois en années. Ainsi, grâce àcomptent parfois en années. Ainsi, grâce à
l'extraterrestre Antac, ils apprennent avecl'extraterrestre Antac, ils apprennent avec
stupéfaction que leur dernière exstupéfaction que leur dernière ex

Les 1001 jours qui ont changé le mondeLes 1001 jours qui ont changé le monde

 Enfin un livre consacré à l'histoire dans cette Enfin un livre consacré à l'histoire dans cette
collection de best-sellers, couvrant tous lescollection de best-sellers, couvrant tous les
événements, du big bang à l'élection d'Obama, àévénements, du big bang à l'élection d'Obama, à
travers le monde entier et sur les cinq continents.travers le monde entier et sur les cinq continents.
Ce livre nous montre non seulement lesCe livre nous montre non seulement les
événements historiqueévénements historique

Coloriage XXL FranceColoriage XXL France

Laissez libre cours à votre imagination en coloriantLaissez libre cours à votre imagination en coloriant
sur fond de carte les plus beaux monuments etsur fond de carte les plus beaux monuments et
paysages français. Revisitez la Tour Eiffel, le montpaysages français. Revisitez la Tour Eiffel, le mont
Saint Michel, les châteaux de la Loire, Notre DameSaint Michel, les châteaux de la Loire, Notre Dame
de la Garde à Marseille, le Viaduc de Millau, le pontde la Garde à Marseille, le Viaduc de Millau, le pont
d'Avignon, l'aquarium dd'Avignon, l'aquarium d
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