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 Le premier livre fondé sur le Feng Shui accessible Le premier livre fondé sur le Feng Shui accessible
à tous !Dans ce livre, vous trouverez 5 lieux àà tous !Dans ce livre, vous trouverez 5 lieux à
revisiter dans votre maison (l'entrée, les chambres,revisiter dans votre maison (l'entrée, les chambres,
la salle de bain, le salon et la cuisine) pourla salle de bain, le salon et la cuisine) pour
améliorer votre vie personnelle et mobiliser toutesaméliorer votre vie personnelle et mobiliser toutes
les ressources de votre habitat.L'objectif estles ressources de votre habitat.L'objectif est
ambitieux : être bien dans sa tête et dans son corps,ambitieux : être bien dans sa tête et dans son corps,
bien dormir, être heureux en couple, être bienbien dormir, être heureux en couple, être bien
entouré, et élever des enfants heureux.Unique enentouré, et élever des enfants heureux.Unique en
son genre, ce livre vous propose de nombreusesson genre, ce livre vous propose de nombreuses
idées et des approches nouvelles sur l'organisationidées et des approches nouvelles sur l'organisation
de vos espaces privés pour que vous puissiez vous-de vos espaces privés pour que vous puissiez vous-
même r&#même r&#
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Virtualisation des systèmes d'information avecVirtualisation des systèmes d'information avec
Vmware - Architecture, projet, sécurité etVmware - Architecture, projet, sécurité et
retours d'expérienceretours d'expérience

 Ce livre sur la virtualisation avec Vmware est Ce livre sur la virtualisation avec Vmware est
destiné aussi bien aux directeurs des systèmesdestiné aussi bien aux directeurs des systèmes
d'informations qu'aux architectes souhaitantd'informations qu'aux architectes souhaitant
comprendre le monde de la virtualisation. Il fournitcomprendre le monde de la virtualisation. Il fournit
les clés permettant de mieux appréhender lales clés permettant de mieux appréhender la
gestion de ce type de projet : retour sur igestion de ce type de projet : retour sur i

Peinture & dessin : Vocabulaire typologique etPeinture & dessin : Vocabulaire typologique et
technique, 2 volumestechnique, 2 volumes

 De tout temps, l'homme a peint et dessiné, depuis De tout temps, l'homme a peint et dessiné, depuis
la plus haute Antiquité jusqu'à nos jours, des paroisla plus haute Antiquité jusqu'à nos jours, des parois
des grottes aux murs " tagués " de nos villes, desdes grottes aux murs " tagués " de nos villes, des
villas romaines aux décors 1900, des sculpturesvillas romaines aux décors 1900, des sculptures
médiévales flamandes aux riches polychromiesmédiévales flamandes aux riches polychromies
jusqu'aux artefajusqu'aux artefa

Une maison de poupée - Edition prescrite -Une maison de poupée - Edition prescrite -
Prépas scientifiques 2016-2017Prépas scientifiques 2016-2017

 Une traduction d'Eloi Recoing qui met en valeur Une traduction d'Eloi Recoing qui met en valeur
l'écriture d'Ibsen dans sa plus célèbre pièce, oùl'écriture d'Ibsen dans sa plus célèbre pièce, où
Nora, femme mariée, se retrouve acculée à quitterNora, femme mariée, se retrouve acculée à quitter
son mari et son foyer. Fuite ou acte enfin libératoireson mari et son foyer. Fuite ou acte enfin libératoire
? Personnages? Personnages
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