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Les Mamans testent : de la grossesse à laLes Mamans testent : de la grossesse à la
naissancenaissance

 «  Dans ce guide, j’ai voulu vous raconter la vraie «  Dans ce guide, j’ai voulu vous raconter la vraie
grossesse, du vécu, des astuces de mamansgrossesse, du vécu, des astuces de mamans
récidivistes, la description de ce qui vous attend,récidivistes, la description de ce qui vous attend,
sans chichis… Ici, il y aura des angoisses, des crisessans chichis… Ici, il y aura des angoisses, des crises
de fous rires, des réflexions hautementde fous rires, des réflexions hautement
existentielles, desexistentielles, des

Fairy Tail Vol.45Fairy Tail Vol.45

Le pire a été évité, Face ne s'est pas déclenché etLe pire a été évité, Face ne s'est pas déclenché et
n'a pas privé le monde de toute magie, ainsi lesn'a pas privé le monde de toute magie, ainsi les
membres de Faity Tail peuvent continuer à luttermembres de Faity Tail peuvent continuer à lutter
contre leurs ennemis… Mais pour autant le combatcontre leurs ennemis… Mais pour autant le combat
est loin d'être gagné, les membres de Tarest loin d'être gagné, les membres de Tar

Gluten Comment le blé moderne nous intoxiqueGluten Comment le blé moderne nous intoxique

Êtes-vous certain(e) que le blé vous fait du bienÊtes-vous certain(e) que le blé vous fait du bien
?Pouvoirs publics, nutritionnistes et industriels de l?Pouvoirs publics, nutritionnistes et industriels de l
agro-alimentairevous encouragent à mangeragro-alimentairevous encouragent à manger
toujours plus de céréales, « pour votre santé ». Ltoujours plus de céréales, « pour votre santé ». L
enquête de Julien Venesson montre au contraire quenquête de Julien Venesson montre au contraire qu

Peut-on encore rire de tout ?Peut-on encore rire de tout ?

 Peut-on encore rire de tout ? Et pourra-t-on encore Peut-on encore rire de tout ? Et pourra-t-on encore
demain rire de tout ? Ces questions méritent d'êtredemain rire de tout ? Ces questions méritent d'être
posées... Et c'est l'objectif de ce livre. Pas de limiteposées... Et c'est l'objectif de ce livre. Pas de limite
à l'humour qui est au service de la libertéà l'humour qui est au service de la liberté
d'expression, car, là où l'humour s'arrête, bien sd'expression, car, là où l'humour s'arrête, bien s
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