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ET AUSSI...

IRANÇOIS

I
MESSAGES
ESSAGES
Pape François, Messages du cœur,
DU CŒUR
Presses du Châtelet
C'est un petit livre qui tient dans la
poche ou dans un sac à mam, que
l'on peut feuilleter à tout moment,
^
qui vous ressource, vous redonne le sourire, vous
fait réflechir Ce sont des fragments de pensées,
de discours ou d'homélies du pape François. Sur le
courage, la création, l'économie, les idéaux, la foi...

Les pervers narcissiques, de JeanCharles Bouchoux, Ed. Pocket
Attention, sa personnalité est complexe'
Vous aurez du mal à débusquer ce
pervers dans votre vie amoureuse ou
LES PERVERS
professionnelle tant il cherchera à vous
NARCISSIQUES
plaire, vous séduire pour mieux vous
dévaloriser, vous détruire Vous êtes
entre ses griffes 9 Pour lui échapper,
prenez un cours avec l'auteur de ce
livre qui est, entre autres, psychanalyste.
JEAN-CHARLES BOUCHOUX

La vie que je veux, de Barefoot
Doctor, Ed. Marabout
Vous désirez telle vie ou vous la
voulez vraiment? Ce n'est pas
pareil i Maîs si vous « voulez » telle
vie, accrochez-vous, ayez de l'audace
et du courage ! Laissez tomber la
télé, les échanges de recettes avec
la voisine ' La vie est trop courte '

La vie que
je veux I

CERCLES MAGIQUES
Amour, sante, protection, prospérité . Ah, si nous
pouvions avoir une petite sorcière qui nous donne
accès a tous ces trésors ! Maîs regardez-vous dans
le miroir. Eh oui, vous
aussi vous avez des dons
magiques ' Encore faut-il
apprendre a les utiliser
selon certains rituels, a
GRIMOIRE
K*s HERBES
certaines dates et sans
CT POTIONS
faire de tort a personne
MAGIQUES
Ensuite, a vous l'amour, la
chance, la belle vie i Tout
ça avec quèlques plantes,
de l'encens, des bougies,
Grimoire des herbes
une pierre d'onyx, du
et
potions magiques,
sang de dragon, et hop,
d'Eric
Pier Sperandio,
«que tout ce qui est bon
Ed. Trajectoire
et beau m'appartienne» I

TRAJECTOIRE
9197050400506/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : LES EDITIONS TRAJECTOIRE, toutes citations

