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Code civil 2016 - 115e éd.Code civil 2016 - 115e éd.

Les + de l'édition 2016 : Inclus en addendum : leLes + de l'édition 2016 : Inclus en addendum : le
projet de réforme du droit des obligations (avecprojet de réforme du droit des obligations (avec
index et renvois) Offert en supplément : leindex et renvois) Offert en supplément : le
commentaire de ce projet, article par article, par N.commentaire de ce projet, article par article, par N.
Dissaux, professeur à l?Université de Lille 2 et C.Dissaux, professeur à l?Université de Lille 2 et C.
Jamin, direJamin, dire

STAR WARS : LES RUINES DE L'EMPIRESTAR WARS : LES RUINES DE L'EMPIRE

 Après vingt ans, le règne de terreur de lEmpereur Après vingt ans, le règne de terreur de lEmpereur
Palpatine sest achevé lors de la bataille dEndorPalpatine sest achevé lors de la bataille dEndor
avec la victoire de lAlliance rebelle. Néanmoins, lesavec la victoire de lAlliance rebelle. Néanmoins, les
gouverneurs de lEmpire galactique conservent leurgouverneurs de lEmpire galactique conservent leur
emprise dans la région de la Bordure Extérieure. Enemprise dans la région de la Bordure Extérieure. En
labsence de dilabsence de di

PASSION TROUBLE Volume 2: Délivrance (NuitsPASSION TROUBLE Volume 2: Délivrance (Nuits
Arc en Ciel t. 5)Arc en Ciel t. 5)

 Suite aux chaudes péripéties dues à sa rencontre Suite aux chaudes péripéties dues à sa rencontre
avec Mick, Vincenzo est prêt à tous les efforts pouravec Mick, Vincenzo est prêt à tous les efforts pour
sauver son couple. Marie, sa femme mets du cœur àsauver son couple. Marie, sa femme mets du cœur à
l’ouvrage afin de l’aider à se sevrer de sa nouvellel’ouvrage afin de l’aider à se sevrer de sa nouvelle
dépendance.dépendance.

Pratiquer la sophrologie au quotidien - UnePratiquer la sophrologie au quotidien - Une
source de bien-être pour toussource de bien-être pour tous

La sophrologie associant respiration, décontractionLa sophrologie associant respiration, décontraction
musculaire et visualisation d'images positives,musculaire et visualisation d'images positives,
longtemps utlisée dans le cadre médical, est àlongtemps utlisée dans le cadre médical, est à
présenté répandue de façon courante comme outilprésenté répandue de façon courante comme outil
de développement personnel et de bien-être. Petitde développement personnel et de bien-être. Petit
manuemanue
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