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Qui a piqué mon fromage ? n'est pas du tout uneQui a piqué mon fromage ? n'est pas du tout une
histoire pour les enfants. Cet ouvrage, numéro unhistoire pour les enfants. Cet ouvrage, numéro un
des ventes aux États-Unis pendant des mois etdes ventes aux États-Unis pendant des mois et
traduit en dix-huit langues, est bien un ouvrage detraduit en dix-huit langues, est bien un ouvrage de
management : les PME comme les multinationalesmanagement : les PME comme les multinationales
en ont fait leur vade-mecum pour salariés stressés,en ont fait leur vade-mecum pour salariés stressés,
et les médecins le recommandent à leurs patients.et les médecins le recommandent à leurs patients.
Sous ce titre humoristique se cache une fable sur leSous ce titre humoristique se cache une fable sur le
monde contemporain, un monde en changementmonde contemporain, un monde en changement
perpétuel. Comprendre que le changement estperpétuel. Comprendre que le changement est
inévitable, et s'adapter à ce changement, telle est,inévitable, et s'adapter à ce changement, telle est,
selon Spencer Johnson, la clé du bonheur. Laselon Spencer Johnson, la clé du bonheur. La
parabole est simple : deux souris et deux hoparabole est simple : deux souris et deux ho
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Le Papyrus de César - N°36Le Papyrus de César - N°36

Deux ans après le succès d’Astérix chez les Pictes,Deux ans après le succès d’Astérix chez les Pictes,
les personnages créés par René Goscinny et Albertles personnages créés par René Goscinny et Albert
Uderzo sont de retour dans un nouvel album écritUderzo sont de retour dans un nouvel album écrit
par Jean-Yves Ferri et dessiné par Didier Conrad.par Jean-Yves Ferri et dessiné par Didier Conrad.
Tous les ingrédients de la potion magique Ast&#Tous les ingrédients de la potion magique Ast&#

Les cartes du langage émotionnel du corps :Les cartes du langage émotionnel du corps :
Comment votre corps vous parleComment votre corps vous parle

Le corps est un grand capteur, un grand récepteurLe corps est un grand capteur, un grand récepteur
qui accueille toutes les sensations (émotions) et lesqui accueille toutes les sensations (émotions) et les
transmet au cerveau qui analysera, quantifiera,transmet au cerveau qui analysera, quantifiera,
interprétera (sentiments). Le corps est un livre queinterprétera (sentiments). Le corps est un livre que
nous pouvons décrypter à travers les signes, lesnous pouvons décrypter à travers les signes, les
signaux qu'il émsignaux qu'il ém

Agenda Paresseuses 2016Agenda Paresseuses 2016

 Et on repart en fanfare avec cet agenda tout beau Et on repart en fanfare avec cet agenda tout beau
tout chaud !Chaque semaine, des tas de conseilstout chaud !Chaque semaine, des tas de conseils
pour se faire du bien, des recettes de cuisine et despour se faire du bien, des recettes de cuisine et des
astuces beauté.Avec en plus une illustration deastuces beauté.Avec en plus une illustration de
Soledad tous les mois, pour se booster et sourire !Soledad tous les mois, pour se booster et sourire !

Le Suicide françaisLe Suicide français

 Les Français ont perdu confiance. Ils ont le Les Français ont perdu confiance. Ils ont le
sentiment que le pays fait fausse route. Mais ilssentiment que le pays fait fausse route. Mais ils
hésitent encore sur les raisons qui ont pu leshésitent encore sur les raisons qui ont pu les
conduire dans cette impasse. A quel moment seconduire dans cette impasse. A quel moment se
sont-ils égarés ? Ont-ils été trompés ? Pour lessont-ils égarés ? Ont-ils été trompés ? Pour les
éclairer, Eric Zemmouréclairer, Eric Zemmour
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Qui a piqué mon fromage ? n'est pas du tout une histoire pour les enfants. Cet ouvrage, numéroQui a piqué mon fromage ? n'est pas du tout une histoire pour les enfants. Cet ouvrage, numéro
un des ventes aux États-Unis pendant des mois et traduit en dix -huit langues, est bien unun des ventes aux États-Unis pendant des mois et traduit en dix -huit langues, est bien un
ouvrage de management : les PME comme les multinationales en ont fait leur vade-mecum pourouvrage de management : les PME comme les multinationales en ont fait leur vade-mecum pour
salariés stressés, et les médecins le ...salariés stressés, et les médecins le ...
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Nom :Qui a piqué mon fromage ? Comment s'adapter au changement Auteur : Spencer JohnsonNom :Qui a piqué mon fromage ? Comment s'adapter au changement Auteur : Spencer Johnson
Etat :NEUF Nb de pages : 105 Format :14 x 22 cm ISBN : 2840985985 Description : La vie est unEtat :NEUF Nb de pages : 105 Format :14 x 22 cm ISBN : 2840985985 Description : La vie est un
labyrinthe. Et ce serait tellement plus simple si nous en avions la carte, s'il suffisait de suivre lelabyrinthe. Et ce serait tellement plus simple si nous en avions la carte, s'il suffisait de suivre le
train-train Mais non !train-train Mais non !
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Je suis ravi de vous raconter l'histoire derrière Qui a piqué mon fromage?, car cela veut dire queJe suis ravi de vous raconter l'histoire derrière Qui a piqué mon fromage?, car cela veut dire que
le livre est écrit et que tout le monde peut le lire, en profiter et le partager avec d'autres. Je lele livre est écrit et que tout le monde peut le lire, en profiter et le partager avec d'autres. Je le
souhaite vivement depuis que j'ai entendu Spencer Johnson raconter sa remarquable histoire,souhaite vivement depuis que j'ai entendu Spencer Johnson raconter sa remarquable histoire,
des années avant que nous écrivions ...des années avant que nous écrivions ...
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Nos réactions face au changement Des plus simples aux plus complexes Les quatreNos réactions face au changement Des plus simples aux plus complexes Les quatre
personnages de cette histoire, les ...personnages de cette histoire, les ...
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WikipédiaC'est l'histoire de quatre personnages qui évoluent dans un labyrinthe à la rechercheWikipédiaC'est l'histoire de quatre personnages qui évoluent dans un labyrinthe à la recherche
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Qui a piqué mon fromage ? mp3: Spencer Johnson -Qui a piqué mon fromage ? mp3: Spencer Johnson -
La vie est un labyrinthe. Et ce serait tellement plus simple si nous en avions la carte, s'il suffisaitLa vie est un labyrinthe. Et ce serait tellement plus simple si nous en avions la carte, s'il suffisait
de suivre le train-train quotidien… Mais non ! Tout bouge, tout évolue, en amour, en famille, aude suivre le train-train quotidien… Mais non ! Tout bouge, tout évolue, en amour, en famille, au
travail, en société. Alors, adaptons-nous ! Une parabole décapante pour découvrir que tout vienttravail, en société. Alors, adaptons-nous ! Une parabole décapante pour découvrir que tout vient
à point à qui sait… changer. ×  ...à point à qui sait… changer. ×  ...
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