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 Le Guide du graphiste indépendant, fait peau Le Guide du graphiste indépendant, fait peau
neuve !Après de nombreuses réimpressions et uneneuve !Après de nombreuses réimpressions et une
nouvelle édition, l auteure propose une remise ànouvelle édition, l auteure propose une remise à
jour complète du contenu, et l enrichit desjour complète du contenu, et l enrichit des
informations spécifiques à la Belgique, à la Suisseinformations spécifiques à la Belgique, à la Suisse
et au Luxembourg. Cet ouvrage réunit leset au Luxembourg. Cet ouvrage réunit les
connaissances indispensables en matière de statutconnaissances indispensables en matière de statut
social, de gestion financière, de fiscalité, de droit dsocial, de gestion financière, de fiscalité, de droit d
auteur, etc. Précis, ponctué d interviews, deauteur, etc. Précis, ponctué d interviews, de
données chiffrées et d adresses utiles, il livre aussidonnées chiffrées et d adresses utiles, il livre aussi
des conseils pratiques et des astuces pour trouverdes conseils pratiques et des astuces pour trouver
un atelier, démarcher ses clients, présenter sonun atelier, démarcher ses clients, présenter son
travail, le valoritravail, le valori
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Femmes qui courent avec les loupsFemmes qui courent avec les loups

Chaque femme porte en elle une force naturelleChaque femme porte en elle une force naturelle
riche de dons créateurs, de bons instincts et d'unriche de dons créateurs, de bons instincts et d'un
savoir immémorial. Chaque femme a en elle lasavoir immémorial. Chaque femme a en elle la
Femme Sauvage. Mais la Femme Sauvage, commeFemme Sauvage. Mais la Femme Sauvage, comme
la nature sauvage, comme l'animal sauvage, estla nature sauvage, comme l'animal sauvage, est
victime de la civilisation. La société, la culvictime de la civilisation. La société, la cul

Les animaux de la banquiseLes animaux de la banquise

 Manchots, ours polaires, pingouins et chouettes Manchots, ours polaires, pingouins et chouettes
harfangs : beaucoup d'animaux vivent sur laharfangs : beaucoup d'animaux vivent sur la
banquise au pôle Nord et au pôle Sud. Sous l'eau,banquise au pôle Nord et au pôle Sud. Sous l'eau,
au milieu des icebergs, la baleine se nourrit de krill.au milieu des icebergs, la baleine se nourrit de krill.
L'été, la neige fond sur la toundra : les cigognesL'été, la neige fond sur la toundra : les cigognes
viennent faire leur nid.viennent faire leur nid.

PREPARATION PHYSIQUE: ENTRAÎNEMENTPREPARATION PHYSIQUE: ENTRAÎNEMENT
COMPLETCOMPLET

«MA MÉTHODE, C'EST VINGT ANS«MA MÉTHODE, C'EST VINGT ANS
D'EXPÉRIENCE !» Perdu pour le sport ! Même pasD'EXPÉRIENCE !» Perdu pour le sport ! Même pas
bon pour le service militaire ! Voilà ce que j'étais. Etbon pour le service militaire ! Voilà ce que j'étais. Et
pourtant, grâce à la rencontre avec des entraîneurspourtant, grâce à la rencontre avec des entraîneurs
exceptionnels et la découverte passionnéeexceptionnels et la découverte passionnée

Oracle T6 - Le SuppliciéOracle T6 - Le Supplicié

Pour ses offenses répétées envers Zeus, SisyphePour ses offenses répétées envers Zeus, Sisyphe
est condamné à faire rouler un rocher le long d'uneest condamné à faire rouler un rocher le long d'une
pente dont il n'atteindra jamais le haut. Et mêmepente dont il n'atteindra jamais le haut. Et même
prisonnier du Tartare, il n'a pas fini de défierprisonnier du Tartare, il n'a pas fini de défier
l'Olympe et prépare sa revanche. C'est aux Enfersl'Olympe et prépare sa revanche. C'est aux Enfers
qu'il trouvqu'il trouv
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