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 « Qu'est-ce que la poésie ?... Qu'est-ce que l'âme « Qu'est-ce que la poésie ?... Qu'est-ce que l'âme
?... Lorsqu'un poème, ou simplement un vers?... Lorsqu'un poème, ou simplement un vers
provoque chez le lecteur une sorte de choc, le tireprovoque chez le lecteur une sorte de choc, le tire
hors de lui-même, le jetant dans le rêve, ou auhors de lui-même, le jetant dans le rêve, ou au
contraire le contraint à descendre en lui pluscontraire le contraint à descendre en lui plus
profondément jusqu'à le confronter avec l'être et leprofondément jusqu'à le confronter avec l'être et le
destin, à ces signes se reconnaît la réussitedestin, à ces signes se reconnaît la réussite
poétique.Telle est, bien sûr, l'ambition secrète etpoétique.Telle est, bien sûr, l'ambition secrète et
démesurée de tout auteur d'anthologie. S'il ladémesurée de tout auteur d'anthologie. S'il la
commence pour lui-même, c'est pour d'autres qu'ilcommence pour lui-même, c'est pour d'autres qu'il
la termine et la publie. Choisir tout ce qui lui paraîtla termine et la publie. Choisir tout ce qui lui paraît
digne et capable de provoquer chez le lecteur ledigne et capable de provoquer chez le lecteur le
chocchoc
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La véritable histoire de la Galette des RoisLa véritable histoire de la Galette des Rois

 Vous voulez savoir la véritable histoire de la Vous voulez savoir la véritable histoire de la
Galette des Rois, Grand Mâ va vous la raconter. ÀGalette des Rois, Grand Mâ va vous la raconter. À
peine Grand-Mâ Souris a-t-elle servi les galettespeine Grand-Mâ Souris a-t-elle servi les galettes
des rois qu’il n’en reste plus une miette, quanddes rois qu’il n’en reste plus une miette, quand
soudain, de grosses larmes coulent sur les joues dusoudain, de grosses larmes coulent sur les joues du
petit Soupir. Cepetit Soupir. Ce

Bescherelle L'essentiel: Tout-en-un sur laBescherelle L'essentiel: Tout-en-un sur la
langue françaiselangue française

 Un ouvrage de référence qui répond à toutes les Un ouvrage de référence qui répond à toutes les
questions qu'on peut se poser au quotidien sur lequestions qu'on peut se poser au quotidien sur le
bon usage du français.Un tout-en-un en cinqbon usage du français.Un tout-en-un en cinq
parties• La grammaire pour connaître toutes lesparties• La grammaire pour connaître toutes les
notions grammaticales : la nature et la fonction desnotions grammaticales : la nature et la fonction des
mots, les diff&#xE9mots, les diff&#xE9

Montage d'une opération immobilière privée:Montage d'une opération immobilière privée:
Prospection foncière - Études préalables et pré-Prospection foncière - Études préalables et pré-
opérationnelles - Montage juridique et financieropérationnelles - Montage juridique et financier

 Mener une opération immobilière requiert de Mener une opération immobilière requiert de
posséder tant de solides connaissances juridiquesposséder tant de solides connaissances juridiques
(droit de l’urbanisme, règles concernant la(droit de l’urbanisme, règles concernant la
préemption, le logement social, etc.) et financièrespréemption, le logement social, etc.) et financières
(rédaction d’un bilan financier prévisionnel, estimati(rédaction d’un bilan financier prévisionnel, estimati

Anatomie de l'esprit : Le sens psychologique etAnatomie de l'esprit : Le sens psychologique et
énergétique des maladiesénergétique des maladies

 Basé sur une recherche de plus de vingt ans en Basé sur une recherche de plus de vingt ans en
médecine énergétique, le travail exceptionnel demédecine énergétique, le travail exceptionnel de
Caroline Myss montre qu'à chaque maladieCaroline Myss montre qu'à chaque maladie
correspond un stress psychologique et émotionnelcorrespond un stress psychologique et émotionnel
bien précis. Troubles cardio-vasculaires, douleursbien précis. Troubles cardio-vasculaires, douleurs
lombaires, maladies du sanglombaires, maladies du sang
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