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 Complet, pratique, efficace• Un guide Complet, pratique, efficace• Un guide
encyclopédique comprenant :- les notions etencyclopédique comprenant :- les notions et
concepts clés,- les mythes et personnagesconcepts clés,- les mythes et personnages
symboliques,- les auteurs majeurs,- les extraits lessymboliques,- les auteurs majeurs,- les extraits les
plus significatifs.Avec une recherche facilitée par leplus significatifs.Avec une recherche facilitée par le
classement alphabétique.• Un outil efficace :- pourclassement alphabétique.• Un outil efficace :- pour
préparer les examens,- pour acquérir une culturepréparer les examens,- pour acquérir une culture
philosophie.• Un outil indispensable aux lycéens dephilosophie.• Un outil indispensable aux lycéens de
Terminale et aux étudiants du 1er cycle.Un ouvrageTerminale et aux étudiants du 1er cycle.Un ouvrage
qui s'adresse également à tous ceux quiqui s'adresse également à tous ceux qui
s'intéressent à la philosophies'intéressent à la philosophie
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 Entraînement express en fiches à toute une Entraînement express en fiches à toute une
épreuve.Cet ouvrage d'entraînement permet auépreuve.Cet ouvrage d'entraînement permet au
candidat de préparer l'épreuve de la note decandidat de préparer l'épreuve de la note de
synthèse des concours de la fonction publique.synthèse des concours de la fonction publique.
Sous forme de fiches synthétiques, il propose desSous forme de fiches synthétiques, il propose des
auto-évaluations, des enauto-évaluations, des en
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 Vous n'y connaissez rien en programmation et Vous n'y connaissez rien en programmation et
vous souhaitez apprendre un langage clair et intuitifvous souhaitez apprendre un langage clair et intuitif
? Python est fait pour vous ! Vous découvrirez dans? Python est fait pour vous ! Vous découvrirez dans
ce livre conçu pour les débutants tout ce dont vousce livre conçu pour les débutants tout ce dont vous
avez besoin pour programmer, des bases à laavez besoin pour programmer, des bases à la
bibliothèque standard, en pbibliothèque standard, en p

CONVAINCRE EN MOINS DE 2 MINUTESCONVAINCRE EN MOINS DE 2 MINUTES

Ce livre vous offrira, grâce à la maîtrise des basesCe livre vous offrira, grâce à la maîtrise des bases
de la PNL, toutes les clés pour : adapter votre modede la PNL, toutes les clés pour : adapter votre mode
de communication à la personnalité de votrede communication à la personnalité de votre
interlocuteur afin d'établir crédibilité et autorité;interlocuteur afin d'établir crédibilité et autorité;
savoir transmettre clairement en 10 secondes csavoir transmettre clairement en 10 secondes c

Méditer : 108 leçons de pleine conscience (MP3Méditer : 108 leçons de pleine conscience (MP3
CD inclus)CD inclus)

108 leçons de pleine conscience, accompagné d'un108 leçons de pleine conscience, accompagné d'un
CD de 12 méditations guidées à pratiquer chez soi,CD de 12 méditations guidées à pratiquer chez soi,
avec la voix de Bernard Giraudeau : Nous pouvonsavec la voix de Bernard Giraudeau : Nous pouvons
tous apprendre à méditer. Il suffit de s'arrêtertous apprendre à méditer. Il suffit de s'arrêter
quelques minutes par jour pour retrouver la paiquelques minutes par jour pour retrouver la pai
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