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Rempli de conseils et d'exemples, ce livreRempli de conseils et d'exemples, ce livre
intéressera étudiants, salariés et cadres qui refusentintéressera étudiants, salariés et cadres qui refusent
d’attendre l’heure de la retraite pour profiter de lad’attendre l’heure de la retraite pour profiter de la
vie (Le Monde économie)A l'heure du travailler plusvie (Le Monde économie)A l'heure du travailler plus
pour gagner plus, c’est un livre iconoclaste qui vapour gagner plus, c’est un livre iconoclaste qui va
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d’un d’entre nous, que l’on soit salarié, étudiant oud’un d’entre nous, que l’on soit salarié, étudiant ou
cadre débordé (Le Parisien économie)La méthodecadre débordé (Le Parisien économie)La méthode
anti-métro-boulot-dodo (Management)Un livreanti-métro-boulot-dodo (Management)Un livre
décapant qui en fera rêver plus d'un ! (Rebondir)Undécapant qui en fera rêver plus d'un ! (Rebondir)Un
quasi programme politique (Psycholoquasi programme politique (Psycholo
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révélée sur l'univers impitoyable des mèresrévélée sur l'univers impitoyable des mères

 La vérité va enfin éclater : la mère parfaite n'existe La vérité va enfin éclater : la mère parfaite n'existe
pas, c'est The mytho ! Voilà de quoi déculpabiliserpas, c'est The mytho ! Voilà de quoi déculpabiliser
toutes les mamans et les rassurer avec humour.toutes les mamans et les rassurer avec humour.
Entre trucs et astuces pour femme débordée,Entre trucs et astuces pour femme débordée,
dénonciations jubilatoires des mères-modèles edénonciations jubilatoires des mères-modèles e
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 Profitez de cette promotion jusqu'au 24/04 !Pierre Profitez de cette promotion jusqu'au 24/04 !Pierre
et Hannah sont nés à cinquante annéeset Hannah sont nés à cinquante années
d’intervalles et pourtant, ils ont le même âge et sed’intervalles et pourtant, ils ont le même âge et se
parlent…Paris, février 1992. Pierre Descarrières, 11parlent…Paris, février 1992. Pierre Descarrières, 11
ans, est malheureux coincéans, est malheureux coincé
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Un jour, entendant le son des marteaux quiUn jour, entendant le son des marteaux qui
travaillaient l'or dans l'atelier d'un ami bijoutier, Rumitravaillaient l'or dans l'atelier d'un ami bijoutier, Rumi
crut entendre une invocation du nom d'Allah et, priscrut entendre une invocation du nom d'Allah et, pris
d'une grande émotion, il se mit à danser au beaud'une grande émotion, il se mit à danser au beau
milieu du bazar. Cette danse devint plus tard lamilieu du bazar. Cette danse devint plus tard la
danse rituelle de ses disciples, conndanse rituelle de ses disciples, conn

Airbnb : Doublez vos Réservations: GuideAirbnb : Doublez vos Réservations: Guide
pratique pour recevoir plus de voyageurs,pratique pour recevoir plus de voyageurs,
recevoir plus de demandes, gagner plusrecevoir plus de demandes, gagner plus
d'argent, tout en perdant moins de temps àd'argent, tout en perdant moins de temps à
gérer votre location.gérer votre location.

 - Avez-vous envie de gagner un peu, voire - Avez-vous envie de gagner un peu, voire
beaucoup, d’argent en mettant en location votrebeaucoup, d’argent en mettant en location votre
logement, votre appartement ou votre maison delogement, votre appartement ou votre maison de
vacances sur Airbnb ? - Voulez-vous savoirvacances sur Airbnb ? - Voulez-vous savoir
comment créer votre annonce sur airbnb.fr decomment créer votre annonce sur airbnb.fr de
manière simple et efficace pour attirer les voyagmanière simple et efficace pour attirer les voyag
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