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 C'est l'an 1 d'Indignez-vous ! Près de quatre C'est l'an 1 d'Indignez-vous ! Près de quatre
millions du petit livre beige répandus sur la planète.millions du petit livre beige répandus sur la planète.
Du jamais vu dans l'histoire de l'édition. Un peupleDu jamais vu dans l'histoire de l'édition. Un peuple
d'indignés qui prend corps, de Madrid à New York,d'indignés qui prend corps, de Madrid à New York,
en passant par Tunis, Tel Aviv, Homs, Tokyo,en passant par Tunis, Tel Aviv, Homs, Tokyo,
Santiago... Dans l'élan des éditions étrangères -Santiago... Dans l'élan des éditions étrangères -
près de quarante pays -, Stéphane Hessel a préciséprès de quarante pays -, Stéphane Hessel a précisé
ses positions sur Israël, la Palestine, rendu unses positions sur Israël, la Palestine, rendu un
hommage exceptionnel à l'inventeur des Nationshommage exceptionnel à l'inventeur des Nations
unies, le président américain Franklin Roosevelt ; ilunies, le président américain Franklin Roosevelt ; il
est revenu sur la non-violence. Cette éditionest revenu sur la non-violence. Cette édition
anniversaire intègre ces ajouts, mais aussi desanniversaire intègre ces ajouts, mais aussi des
correcorre
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Le chat du jeu de quilles - L'intégraleLe chat du jeu de quilles - L'intégrale

 La cinquantaine passée, Marc vient de quitter son La cinquantaine passée, Marc vient de quitter son
job de journaliste. Il est un peu désœuvré dans sonjob de journaliste. Il est un peu désœuvré dans son
appartement parisien quand son ancienne collègue,appartement parisien quand son ancienne collègue,
la jeune Manon, vient le solliciter pour tenterla jeune Manon, vient le solliciter pour tenter
d’élucider un meurtre vieux de dix ans qui s’estd’élucider un meurtre vieux de dix ans qui s’est
produprodu

Se soigner avec les huiles essentiellesSe soigner avec les huiles essentielles

Se soigner avec les huiles essentielles: un guideSe soigner avec les huiles essentielles: un guide
complet écrit par une pharmacienne expérimentéecomplet écrit par une pharmacienne expérimentée
qui vous aide à vous soigner avec l'aromathérapiequi vous aide à vous soigner avec l'aromathérapie
tout au long de l'année. Vous découvrirez dans letout au long de l'année. Vous découvrirez dans le
premier chapitre les vertus de ces petites huilespremier chapitre les vertus de ces petites huiles
miraculeuses qmiraculeuses q

Le BanquetLe Banquet

Qu'est-ce que l'amour ? Tour à tour, les convives duQu'est-ce que l'amour ? Tour à tour, les convives du
Banquet se proposent de répondre à la question.Banquet se proposent de répondre à la question.
Tous font l'éloge d'Éros en le divinisant, révélantTous font l'éloge d'Éros en le divinisant, révélant
ainsi un aspect essentiel du vécu amoureux :ainsi un aspect essentiel du vécu amoureux :
l'idéalisation de soi sous le regard de l'autrel'idéalisation de soi sous le regard de l'autre

ROMANCE: Sans Limites (+3 histoires bonus)ROMANCE: Sans Limites (+3 histoires bonus)
(Romance Contemporaine Bad Boy Passion)(Romance Contemporaine Bad Boy Passion)
(Litterature Sentimentale Amour Milliardaire)(Litterature Sentimentale Amour Milliardaire)

 + 3 Livres Bonus Inclus! (Offre à durée limitée) + 3 Livres Bonus Inclus! (Offre à durée limitée)
Amour, passion… et bad boys! Pour la pousser à laAmour, passion… et bad boys! Pour la pousser à la
démission, le patron d'Anna Jenkins l'envoie infiltrerdémission, le patron d'Anna Jenkins l'envoie infiltrer
un gang de motards. Elle, une simple comptable.un gang de motards. Elle, une simple comptable.
Elle est toutefois résolueElle est toutefois résolue
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Indignez-vous - Mille BabordsIndignez-vous - Mille Babords
INDIGNEZ-VOUS. De Stéphane Hessel. 93 ans. C'est un peu la toute dernière étape. La fin n'estINDIGNEZ-VOUS. De Stéphane Hessel. 93 ans. C'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est
plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à monplus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon
engagement politique : les années de résistance et le programme élaboré il y a soixante-six ansengagement politique : les années de résistance et le programme élaboré il y a soixante-six ans
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