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 Eikichi Onizuka fait son grand retour dans Eikichi Onizuka fait son grand retour dans
l'enseignement : le voilà chargé de la classe desl'enseignement : le voilà chargé de la classe des
stars de l'école Kisshô ! Mais alors qu'il pensaitstars de l'école Kisshô ! Mais alors qu'il pensait
mener la grande vie dans un paradis de starlettes,mener la grande vie dans un paradis de starlettes,
dès son premier jour en fonction, il s'embrouilledès son premier jour en fonction, il s'embrouille
avec Tetsuya Niizaki, une idole des boys band. Laavec Tetsuya Niizaki, une idole des boys band. La
guerre est déclarée !guerre est déclarée !
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Un cerveau pour changer : Comprendre la PNLUn cerveau pour changer : Comprendre la PNL

 Richard BANDLER, mathématicien de formation, Richard BANDLER, mathématicien de formation,
est le coinventeur de la Programmationest le coinventeur de la Programmation
Neurolinguistique. Depuis ses débuts, il élabore desNeurolinguistique. Depuis ses débuts, il élabore des
méthodes pratiques pour développer laméthodes pratiques pour développer la
connaissance de soi et l'aide au changement. Vousconnaissance de soi et l'aide au changement. Vous
rêvez de percer les mystères durêvez de percer les mystères du

Sacrées sorcièresSacrées sorcières

 Ce livre n'est pas un conte de fées, mais une Ce livre n'est pas un conte de fées, mais une
histoire de vraies sorcières. Vous n'y trouverez nihistoire de vraies sorcières. Vous n'y trouverez ni
stupides chapeaux noirs, ni balais volants. La véritéstupides chapeaux noirs, ni balais volants. La vérité
est beaucoup plus épouvantable. Les vraiesest beaucoup plus épouvantable. Les vraies
sorcières sont habillées de façon ordinaire. En fait,sorcières sont habillées de façon ordinaire. En fait,
elles resselles ress

Apprendre à programmer avec Python 3Apprendre à programmer avec Python 3

 Un livre incontournable pour acquérir l'exigeante Un livre incontournable pour acquérir l'exigeante
discipline qu'est l'art de la programmation ! Originaldiscipline qu'est l'art de la programmation ! Original
et stimulant, cet ouvrage aborde au traverset stimulant, cet ouvrage aborde au travers
d'exemples attrayants et concrets tous lesd'exemples attrayants et concrets tous les
fondamentaux de la programmation. L'auteur afondamentaux de la programmation. L'auteur a
choisi Python, langage moderne et élégant, ausschoisi Python, langage moderne et élégant, auss

Tokyo ghoul Vol.3Tokyo ghoul Vol.3

Pour venger la mère de Hinami, tuée par les «Pour venger la mère de Hinami, tuée par les «
Colombes », Ken et Toka infiltrent le C.C.G etColombes », Ken et Toka infiltrent le C.C.G et
récupèrent quelques informations. Ils sont surprisrécupèrent quelques informations. Ils sont surpris
par l’inspecteur Kureo Mado qui doute de leurpar l’inspecteur Kureo Mado qui doute de leur
identité d’humains. Sans le savoir, Ken et Toka seidentité d’humains. Sans le savoir, Ken et Toka se
sont jesont je
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