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LesTribulations d'une secrétaire médicaleLesTribulations d'une secrétaire médicale

 Chers patients,Sept ans que je vous accueille, que Chers patients,Sept ans que je vous accueille, que
je vous écoute, que je vous envoie en salleje vous écoute, que je vous envoie en salle
d'attente...Vous m'avez remerciée maintes etd'attente...Vous m'avez remerciée maintes et
maintes fois pour mon amabilité. Vous m'avezmaintes fois pour mon amabilité. Vous m'avez
méprisée pour ne pas vous avoir passé votreméprisée pour ne pas vous avoir passé votre
médecin en ligne. Mmédecin en ligne. M

PoulpePoulpe

 Ce livre est plus qu'un simple recueil de Ce livre est plus qu'un simple recueil de
recettes.C'est l'histoire d'une passion, d'un coup derecettes.C'est l'histoire d'une passion, d'un coup de
foudre pour le poulpe. Dans cet ouvrage, plongezfoudre pour le poulpe. Dans cet ouvrage, plongez
dans les légendes anciennes et la littérature pourdans les légendes anciennes et la littérature pour
comprendre pourquoi la pieuvre a par le passé, tantcomprendre pourquoi la pieuvre a par le passé, tant
effrayé et fascinéeffrayé et fasciné

Cent mots pour être éducateur : DictionnaireCent mots pour être éducateur : Dictionnaire
pratique du quotidienpratique du quotidien

 Cent mots pour être éducateur Dictionnaire Cent mots pour être éducateur Dictionnaire
pratique du quotidien L'essentiel du travail depratique du quotidien L'essentiel du travail de
l'éducateur réside dans le caractère anecdotique del'éducateur réside dans le caractère anecdotique de
sa présence à l'Autre. Ce n'est pas pour autant quesa présence à l'Autre. Ce n'est pas pour autant que
tout le monde peut se dire éducateurtout le monde peut se dire éducateur

L'art de la compassionL'art de la compassion

 Après son best-seller L'art dry bonheur, le Dalaï- Après son best-seller L'art dry bonheur, le Dalaï-
Lama nous apprend ici à ouvrir notre c&#x9C;ur et àLama nous apprend ici à ouvrir notre c&#x9C;ur et à
témoigner une compassion véritable et durabletémoigner une compassion véritable et durable
envers l'autre. Il nous montre avec force etenvers l'autre. Il nous montre avec force et
conviction, mais non sans humour, commentconviction, mais non sans humour, comment
transformer l'orgueil en humilit&#transformer l'orgueil en humilit&#
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