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Vide qui songe: La Trilogie du Vide, T1Vide qui songe: La Trilogie du Vide, T1

 Au centre de notre galaxie se dresse le Vide, un Au centre de notre galaxie se dresse le Vide, un
univers artificiel créé il y a des milliards d’annéesunivers artificiel créé il y a des milliards d’années
par des êtres inconnus, voilé par un horizonpar des êtres inconnus, voilé par un horizon
événementiel insondable. Son fonctionnementévénementiel insondable. Son fonctionnement
entraîne la disparition de la matière des étoilesentraîne la disparition de la matière des étoiles

Inspecteur Kurokôchi, Tome 6 :Inspecteur Kurokôchi, Tome 6 :

 L'identité de l'auteur du casse des 300 millions de L'identité de l'auteur du casse des 300 millions de
yens est enfin dévoilée ! Mais cette traque sansyens est enfin dévoilée ! Mais cette traque sans
répit n'était en réalité que le prélude à une affairerépit n'était en réalité que le prélude à une affaire
beaucoup plus grave, et bientôt un ennemi plusbeaucoup plus grave, et bientôt un ennemi plus
dangereux encore que l'Assemblée du cerisidangereux encore que l'Assemblée du cerisi

Pas mon genre !Pas mon genre !

 Forte de 2 succès d'édition, Cyndi Barbero fait la Forte de 2 succès d'édition, Cyndi Barbero fait la
une des Inrockuptibles, bénéficie d'articles dansune des Inrockuptibles, bénéficie d'articles dans
Libération et Elle et participe à de nombreusesLibération et Elle et participe à de nombreuses
émissions TV dont Envoyé Spécial et Capital.Elleémissions TV dont Envoyé Spécial et Capital.Elle
revient aujourd'hui sur le devant de la scèrevient aujourd'hui sur le devant de la scè

Comment démarcher de nouveaux clients?Comment démarcher de nouveaux clients?

 Un ouvrage simple, clair, et précis pour développer Un ouvrage simple, clair, et précis pour développer
votre activité.Ce livre vous explique commentvotre activité.Ce livre vous explique comment
démarcher de nouveaux clients et comment sedémarcher de nouveaux clients et comment se
constituer un fichier de prospects. Tous lesconstituer un fichier de prospects. Tous les
différents moyens de prospection y sontdifférents moyens de prospection y sont
abordés.Les th&#xeabordés.Les th&#xe
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