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 ILS AVANCENT MASQUÉS, ILS SONT ILS AVANCENT MASQUÉS, ILS SONT
DANGEREUX, COMMENT LES REPÉRER ?DANGEREUX, COMMENT LES REPÉRER ?
COMMENT S'EN PROTÉGER ?La manipulation estCOMMENT S'EN PROTÉGER ?La manipulation est
omniprésente dans notre vie quotidienne. Elleomniprésente dans notre vie quotidienne. Elle
parasite les relations sociales, les liens familiaux etparasite les relations sociales, les liens familiaux et
le monde du travail. Instrument de pouvoir, elle sele monde du travail. Instrument de pouvoir, elle se
construit sur un trucage de la parole et deconstruit sur un trucage de la parole et de
l'échange. A minima, elle fait de nous des pantins.l'échange. A minima, elle fait de nous des pantins.
Au pire, elle nous détruit. Agissant sous couvert deAu pire, elle nous détruit. Agissant sous couvert de
bienveillance, les manipulateurs parviennent à nousbienveillance, les manipulateurs parviennent à nous
culpabiliser, à nous dévaloriser au point de nousculpabiliser, à nous dévaloriser au point de nous
faire douter de nous.Qui sont ils ? Quelles sontfaire douter de nous.Qui sont ils ? Quelles sont
leurs méthodes ? Agissent ils sciemment ?leurs méthodes ? Agissent ils sciemment ?
Comment s en protéger ? DComment s en protéger ? D
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Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont desLes mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des
murs) : Introduction à la Communication Nonmurs) : Introduction à la Communication Non
ViolenteViolente

 La plupart d'entre nous avons été éduqués dans un La plupart d'entre nous avons été éduqués dans un
esprit de compétition, de jugement, d'exigence et deesprit de compétition, de jugement, d'exigence et de
pensée de ce qui est " bon " ou " mauvais ". Aupensée de ce qui est " bon " ou " mauvais ". Au
mieux, ces conditionnements peuvent conduire àmieux, ces conditionnements peuvent conduire à
une mauvaise compréhension des autres, au pire,une mauvaise compréhension des autres, au pire,
ils provoquenils provoquen

Guide de survie de la jeune mamanGuide de survie de la jeune maman

Marie Thuillier est poisson ascendant scorpion. ElleMarie Thuillier est poisson ascendant scorpion. Elle
est également maman (enfin, elle essaie), droitière,est également maman (enfin, elle essaie), droitière,
blonde, souvent de mauvaise humeur le matin etblonde, souvent de mauvaise humeur le matin et
sujette aux ongles incarnés. Petite, elle a volé unsujette aux ongles incarnés. Petite, elle a volé un
crayon dans une papeterie, un jour. Puis elle acrayon dans une papeterie, un jour. Puis elle a
entamé des étudesentamé des études

Je pense trop : Comment canaliser ce mentalJe pense trop : Comment canaliser ce mental
envahissantenvahissant

Qui pourrait penser qu'être intelligent puisse faireQui pourrait penser qu'être intelligent puisse faire
souffrir et rendre malheureux ? Pourtant, je reçoissouffrir et rendre malheureux ? Pourtant, je reçois
souvent en consultation des gens qui se plaignentsouvent en consultation des gens qui se plaignent
de trop penser. Ils disent que leur mental ne leurde trop penser. Ils disent que leur mental ne leur
laisse aucun répit, même la nuit. Ils en ont marre delaisse aucun répit, même la nuit. Ils en ont marre de
ces doutes, de ces qces doutes, de ces q

Chevaliers du ciel Tanguy et Laverdure (Les) -Chevaliers du ciel Tanguy et Laverdure (Les) -
tome 4 - Taïaut sur Bandits !tome 4 - Taïaut sur Bandits !

 Suite du Vol 501 : nos deux aviateurs, aux prises Suite du Vol 501 : nos deux aviateurs, aux prises
avec la bande d'espions qui a enlevé le fils d'uneavec la bande d'espions qui a enlevé le fils d'une
femme ingénieur de la base Kourou, en Guyane,femme ingénieur de la base Kourou, en Guyane,
cherchent activement les débris de la fusée Ariane.cherchent activement les débris de la fusée Ariane.
Au cours d'un des vols, Laverdure se crashe dansAu cours d'un des vols, Laverdure se crashe dans
la jungle... Aventure et aviatila jungle... Aventure et aviati
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