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Votre situation actuelle ne
vous satisfait pas, vous voulez
prendre votre activité
professionnelle
en main pour
retrouver
l harmonie dans votre vie?
SANS
Travaillerà son compte, faire ce
PATRON
l
on
est
fait
ser
pourquoi
, organ
sa vieet sa propre activité
professionnelle
pour trouver une
harmonie intérieure, qui en a
jamais rêvé?
En vous livrant de précieux
conseils, ce livre vous donnera la confiance qui vous
manque peut-être aujourd hui et vous aideraà sauter le
pas, pour vous épanouir pleinement dans votre activité
professionnelleet dansvotre vie.

Fatigue , changements de
rythme , coups de blues .. Lecycle
des saisons est un défi pour notre
Je booste
corps et notre esprit . Pour garder
mon énergie
vitalité
intacte
tout
au
de
arec
huiles
sa
long
année, la nature offre des
solutions:
16 huiles essentielles aux
vertus toniques , revitalisantes et
stimulantes . Gingembre,carotte ,
citron , pin sylvestre ou encore
arbre àthé vont booster
durablement
votre équilibre physique,
intellectuelet émotionnel . Massage, diffusion .. chaque huile
utilisée seuleou combinée révèleses1001bienfaits.
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EXERCICES

DEPSYS

150EXERCICESDE PSYS POUR MIEUX SE CONNA?TREET MIEUX VIVRE SA VIE
de
Magazine
POUR
MIEUX
SECONNA?TRE
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ETMIEUX
VIVRE
SAVIE
vivez-vousvosvraisdésirs?», « Pourquoivoussentez-vousdébordé? »,
est-cequi bloque
vos choix »...Celivre propose 150exercices(tests, conseils, exercicespratiques, etc.) sur nos
petits traversdu quotidien préparés par une équipe d experts(psychologues,psychiatres,
de PsychologieMagazine, dont Christophe André. L objectif est de permettre au lecteur
thérapeutes)
d apprendre à mieuxseconnaître, àtrouver en soi lesbonnesressourceset à mieux
aveclesautres.
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PLATS PRÉPARÉSÀ
EvaHoi
Hachette

Cuisine

- Prix

9,95Euro- 192pages

Nousavons pastous lesjours le temps de passer
n'

derrièrelesfourneaux, mais nous avons paspour
autant
envie de manger des plats industriels. Le meilleur
moyen de organiser estde préparer des petits plats
maison à l avance qui se
congèlent ou se
réchauffentfacilement.
Des recettes longue
conservation, à préparerle
week-end pour la semaine
et des astucesde
... Ce livrevous donne
congélation
toutes les clés pour ne pas
vous laisser déborder et
organiservotre semaine.
n'

s'

'

ARR?TÉDE ME
[ COMMENT
POURRIR LA VIE EN 3 SEMANES
Lucia Toboodoet Roque!Corcoles
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LOUENT
TAI AIIIIÉTÉ
ME
LAVIE
3

sommestoutespromptesànous
pourrir lavie toutes seules, comme des
grandes, pour un collant filé ou un
batterieencoreoublié.
chargeurde
Avecce guide plein d humour, entre développementpersonnel et
bande-dessinée
,on vasesecouer,apprendreàdédramatiseretàdire
stopà toutesnosruminationsgrâceà un programme
en3semaines. Unlivrequi aideà prendrelaviedu boncôté!
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