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 Lise Bourbeau, pionnière du développement Lise Bourbeau, pionnière du développement
personnel depuis près de 30 ans a complètementpersonnel depuis près de 30 ans a complètement
réédité ce grand best-seller reconnu mondialement :réédité ce grand best-seller reconnu mondialement :
Depuis, elle a réalisé que le message métaphysiqueDepuis, elle a réalisé que le message métaphysique
des malaises et des maladies n&#x92;était pasdes malaises et des maladies n&#x92;était pas
suffisant. Elle devait aider les gens à sesuffisant. Elle devait aider les gens à se
déculpabiliser et surtout, à s&#x92;accepter telsdéculpabiliser et surtout, à s&#x92;accepter tels
qu&#x92;ils sont à chaque instant.qu&#x92;ils sont à chaque instant.
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 Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer
mon stupide chat, lutter contre Jade et ses copinesmon stupide chat, lutter contre Jade et ses copines
ou briser le coeur de Geoffroy, j'ai toujours une idéeou briser le coeur de Geoffroy, j'ai toujours une idée
intéressante ! Une bonne dose d'humour noir et unintéressante ! Une bonne dose d'humour noir et un
soupçon de tendresse, voici la recette d'Adèle, unesoupçon de tendresse, voici la recette d'Adèle, une
héroïnehéroïne
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La vie au Crazy Hills est devenue folle et les cow-La vie au Crazy Hills est devenue folle et les cow-
boys se comportent mal. Leurs mondes sont misboys se comportent mal. Leurs mondes sont mis
sens dessus dessous tandis que le désir les conduitsens dessus dessous tandis que le désir les conduit
à des endroits qu’ils ne pensaient jamais aller. Pourà des endroits qu’ils ne pensaient jamais aller. Pour
Erick McTavish, rencontrer le beau jeune cow-boy,Erick McTavish, rencontrer le beau jeune cow-boy,
Sterling White est leSterling White est le

Le secret de JudithLe secret de Judith

XIIIe siècle : la guerre fait rage entre l’Angleterre etXIIIe siècle : la guerre fait rage entre l’Angleterre et
l’Écosse, mais cela n’empêchera pas l’intrépidel’Écosse, mais cela n’empêchera pas l’intrépide
Judith de tenir sa promesse. Elle a juré à FranceJudith de tenir sa promesse. Elle a juré à France
Catherine, son amie d’enfance, de l’assister lorsCatherine, son amie d’enfance, de l’assister lors
de son accouchement. Orde son accouchement. Or

Thérèse Raquin à 1,55 eurosThérèse Raquin à 1,55 euros

 Comment s'imposer " quand on a le malheur d'être Comment s'imposer " quand on a le malheur d'être
né au confluent de Hugo et de Balzac " ?Commentné au confluent de Hugo et de Balzac " ?Comment
écrire La Comédie humaine après ce dernier ? Lesécrire La Comédie humaine après ce dernier ? Les
tâtonnements d'Émile Zola sont brefs. Thérèsetâtonnements d'Émile Zola sont brefs. Thérèse
Raquin, son premier grand roman, obtient un vif sucRaquin, son premier grand roman, obtient un vif suc
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