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60 motifs à colorier, reprenant les thèmes de la60 motifs à colorier, reprenant les thèmes de la
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lacs mystérieux… Choisissez le dessin qui vouslacs mystérieux… Choisissez le dessin qui vous
inspire, et laissez libre cours à votre créativité…inspire, et laissez libre cours à votre créativité…
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 Rêvez-vous d'une vie meilleure ? Pouvoir illimité Rêvez-vous d'une vie meilleure ? Pouvoir illimité
est un livre puissant qui modifiera radicalementest un livre puissant qui modifiera radicalement
votre existence. Les stratégies et les techniques devotre existence. Les stratégies et les techniques de
programmation neurolinguistique qu'il révèle vousprogrammation neurolinguistique qu'il révèle vous
permettront d'atteindre une qualité de viepermettront d'atteindre une qualité de vie
insoupçonnée sinsoupçonnée s

Qui es-tu, Alaska ?Qui es-tu, Alaska ?

 Miles Halter a seize ans mais n'a pas l'impression Miles Halter a seize ans mais n'a pas l'impression
d'avoir vécu. Assoiffé d'expériences, il quitte led'avoir vécu. Assoiffé d'expériences, il quitte le
cocon familial pour le campus universitaire : ce seracocon familial pour le campus universitaire : ce sera
le lieu de tous les possibles, de toutes les premièresle lieu de tous les possibles, de toutes les premières
fois. Et de sa rencontre avec Alaska. La troublante,fois. Et de sa rencontre avec Alaska. La troublante,
l'insaisissablel'insaisissable

FAIS TOI CONFIANCEFAIS TOI CONFIANCE

 De nombreux témoignages et des exercices ciblés De nombreux témoignages et des exercices ciblés
pour être bien avec soi-même et avec les autres aupour être bien avec soi-même et avec les autres au
quotidien. Qui n'a jamais prononcé ces mots : "jequotidien. Qui n'a jamais prononcé ces mots : "je
manque de confiance en moi" ? Incapacité demanque de confiance en moi" ? Incapacité de
choisir, de s'affirmer, peur du rejet, de ne paschoisir, de s'affirmer, peur du rejet, de ne pas
savoir, de l'avenir ou dessavoir, de l'avenir ou des
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