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 Lorsqu'une simple partie de foot se change en Lorsqu'une simple partie de foot se change en
bataille contre un gang de cannibales géants, Percybataille contre un gang de cannibales géants, Percy
le demi-dieu a un terrible pressentiment. Comme lele demi-dieu a un terrible pressentiment. Comme le
lui annonçaient ses étranges cauchemars, leslui annonçaient ses étranges cauchemars, les
frontières magiques qui protègent la Colonie desfrontières magiques qui protègent la Colonie des
Sang-Mêlés sont empoisonnées. Pour sauver leurSang-Mêlés sont empoisonnées. Pour sauver leur
domaine, Percy et ses amis devront parcourir la merdomaine, Percy et ses amis devront parcourir la mer
des Monstres, qui porte bien son nom.des Monstres, qui porte bien son nom.
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JE MEDITE JOUR APRES JOURJE MEDITE JOUR APRES JOUR

Méditer pour apaiser son esprit, méditer pourMéditer pour apaiser son esprit, méditer pour
savourer sa vie : la méditation de pleine consciencesavourer sa vie : la méditation de pleine conscience
est un moyen de cultiver sérénité et lucidité,est un moyen de cultiver sérénité et lucidité,
accessible à tous. Ce manuel est destiné à guider,accessible à tous. Ce manuel est destiné à guider,
jour après jour, ceux qui se lancent dans la m&#jour après jour, ceux qui se lancent dans la m&#

Souvenirs d'une ambassade à Berlin. 1931-1938Souvenirs d'une ambassade à Berlin. 1931-1938

 Ambassadeur de France à Berlin de septembre Ambassadeur de France à Berlin de septembre
1931 à octobre 1938, André François-Poncet a été1931 à octobre 1938, André François-Poncet a été
aux premières loges pour assister à la chute de laaux premières loges pour assister à la chute de la
république de Weimar et à l'avènement du III erépublique de Weimar et à l'avènement du III e
Reich. Ecrivain d'exception doté d'une plume aceReich. Ecrivain d'exception doté d'une plume ace

Je me défends du harcèlementJe me défends du harcèlement

 Le harcèlement peut prendre plusieurs formes et Le harcèlement peut prendre plusieurs formes et
avoir plusieurs visages. Contrairement aux idéesavoir plusieurs visages. Contrairement aux idées
reçues, les victimes et les harceleurs ne présententreçues, les victimes et les harceleurs ne présentent
pas un profil type, et les situations de harcèlementpas un profil type, et les situations de harcèlement
sont avant tout alimentées par la peur et lasont avant tout alimentées par la peur et la
vulnérabilit&#xEvulnérabilit&#xE

Ces idées qui collent : Pourquoi certaines idéesCes idées qui collent : Pourquoi certaines idées
survivent et d'autres meurentsurvivent et d'autres meurent

 Tout le monde a déjà eu vent de légendes Tout le monde a déjà eu vent de légendes
urbaines. Ces dernières débutent toujours par: « Unurbaines. Ces dernières débutent toujours par: « Un
ami d'un ami… ». Avez-vous remarqué que la vie desami d'un ami… ». Avez-vous remarqué que la vie des
amis de vos amis est toujours plus passionnanteamis de vos amis est toujours plus passionnante
que la vie de vos amis ? La plupart des légendesque la vie de vos amis ? La plupart des légendes
urbainurbain
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