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Michel Odoul est consultant en entreprise, praticienMichel Odoul est consultant en entreprise, praticien
et fondateur de l&#x92;Institut Français de Shiatsu,et fondateur de l&#x92;Institut Français de Shiatsu,
créateur et animateur de stages de développementcréateur et animateur de stages de développement
personnel et de formation aux techniquespersonnel et de formation aux techniques
énergétiques, et également auteur de plusieursénergétiques, et également auteur de plusieurs
autres ouvrages (Cheveu parle-moi de moi,autres ouvrages (Cheveu parle-moi de moi,
L&#x92;Harmonie des énergies). Michel Odoul nousL&#x92;Harmonie des énergies). Michel Odoul nous
transmet toute son expérience de la psychologie ettransmet toute son expérience de la psychologie et
du monde des énergies ainsi que sa confiance dansdu monde des énergies ainsi que sa confiance dans
la vie. Le Centre Michel Odoul est situé au 106, ruela vie. Le Centre Michel Odoul est situé au 106, rue
Monge (Paris 5e).Monge (Paris 5e).
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La 5e vague, tome 2 : La mer infinieLa 5e vague, tome 2 : La mer infinie

 Comment débarrasser la Terre de ses sept Comment débarrasser la Terre de ses sept
milliards d'habitants ? Retirez aux hommes leurmilliards d'habitants ? Retirez aux hommes leur
humanité... Cassie Sullivan et ses compagnons onthumanité... Cassie Sullivan et ses compagnons ont
survécu aux quatre premières vagues destructricessurvécu aux quatre premières vagues destructrices
lancées par les Autres. Maintenant que l'espècelancées par les Autres. Maintenant que l'espèce
humaine a étéhumaine a été

Blindly: l'amour est aveugleBlindly: l'amour est aveugle

 Éva Moore et Anthony Lombardi n’ont absolument Éva Moore et Anthony Lombardi n’ont absolument
rien en commun. Elle est médecin, il est le nouvelrien en commun. Elle est médecin, il est le nouvel
avocat d’affaires de sa petite sœur. Dès leur touteavocat d’affaires de sa petite sœur. Dès leur toute
première rencontre, le courant ne passe pas. Rien àpremière rencontre, le courant ne passe pas. Rien à
faire, rien n’y fera, c’est physique,faire, rien n’y fera, c’est physique,

La route du tempsLa route du temps

Extrait de l'introduction Où l'on suggère qu'unExtrait de l'introduction Où l'on suggère qu'un
dialogue instinctif avec la nature peut nous aiderdialogue instinctif avec la nature peut nous aider
dans l'exercice de notre libre arbitre. La Route dudans l'exercice de notre libre arbitre. La Route du
Temps est une petite route de montagne, sinueuseTemps est une petite route de montagne, sinueuse
et interminable, qui traverse la réserve géologiquet interminable, qui traverse la réserve géologiqu

Je suis en CP, Tome 1 : C'est la rentrée !Je suis en CP, Tome 1 : C'est la rentrée !

 «Aujourd'hui, c'est la rentrée, les enfants rentrent «Aujourd'hui, c'est la rentrée, les enfants rentrent
en CP. «Qui va à la grande école aujourd'hui ?en CP. «Qui va à la grande école aujourd'hui ?
demande Maman. - Moi, moi, moi, crient Léa, Noédemande Maman. - Moi, moi, moi, crient Léa, Noé
et Ana. - Alors, en route !» dit Maman.» Uneet Ana. - Alors, en route !» dit Maman.» Une
nouvelle série pour accompagner les enfants toutnouvelle série pour accompagner les enfants tout
au loau lo
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