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Suite à l'immense succès de son désopilant blog deSuite à l'immense succès de son désopilant blog de
vulgarisation scientifique, le professeur Moustachevulgarisation scientifique, le professeur Moustache
revient pour nous expliquer les affres de la sciencerevient pour nous expliquer les affres de la science
qui font notre quotidien. mange-t-on vraiment desqui font notre quotidien. mange-t-on vraiment des
araignées pendant notre sommeil ? Mettre duaraignées pendant notre sommeil ? Mettre du
papier sur la lunette des toilettes, c'est inutile ? Etpapier sur la lunette des toilettes, c'est inutile ? Et
pourquoi le gras, ça part pas ? De l'hygiène auxpourquoi le gras, ça part pas ? De l'hygiène aux
phobies en passant par les régimes, les poneys ouphobies en passant par les régimes, les poneys ou
les testicules, le prof donne les réponsesles testicules, le prof donne les réponses
essentielles à toutes nos questions existentielles !essentielles à toutes nos questions existentielles !
Afin que nous mourrions certes, mais moins bêtesAfin que nous mourrions certes, mais moins bêtes
et avec des abdos en béton.et avec des abdos en béton.
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32 pages supplémentaires / un contenu32 pages supplémentaires / un contenu
enrichi, détaillé, adapté à tous La partie recettesenrichi, détaillé, adapté à tous La partie recettes
complètement nouvelle avec des recettes classéescomplètement nouvelle avec des recettes classées
par saison / Une méthode améliorée par lepar saison / Une méthode améliorée par le
feedback de ceux qui l'ont adopté / de nombreuxfeedback de ceux qui l'ont adopté / de nombreux
rajouts (grajouts (g

VBA Excel 2010 - Créez des applicationsVBA Excel 2010 - Créez des applications
professionnelles : Exercices et corrigésprofessionnelles : Exercices et corrigés

 Ce livre est destiné aux utilisateurs d'Excel 2010 Ce livre est destiné aux utilisateurs d'Excel 2010
voulant s'initier au langage VBA ou approfondirvoulant s'initier au langage VBA ou approfondir
leurs connaissances dans ce domaine. Bien qu'uneleurs connaissances dans ce domaine. Bien qu'une
connaissance élémentaire des principes deconnaissance élémentaire des principes de
programmation soit recommandée, elle n'est pasprogrammation soit recommandée, elle n'est pas
rédhibitoire dans la mesure où lrédhibitoire dans la mesure où l

L'éveil de votre puissance intérieureL'éveil de votre puissance intérieure

 Avec le même dynamisme qui a fait le succès de Avec le même dynamisme qui a fait le succès de
son livre Pouvoir illimité et de ses séminaires,son livre Pouvoir illimité et de ses séminaires,
Anthony Robbins propose des techniques et desAnthony Robbins propose des techniques et des
stratégies qui vous donneront le pouvoir destratégies qui vous donneront le pouvoir de
maîtriser vos émotions, votre corps, vos relationsmaîtriser vos émotions, votre corps, vos relations
avec les autres, vos financavec les autres, vos financ

Choc entre deux mondesChoc entre deux mondes

 One-shot Yaoi Taylor Gupta Patel est un homme One-shot Yaoi Taylor Gupta Patel est un homme
d'affaires redoutable, un célibataire convoité et und'affaires redoutable, un célibataire convoité et un
grand séducteur qui mène sa vie entre les Etats-grand séducteur qui mène sa vie entre les Etats-
Unis et l'Inde. René Valmont est un DJ FrançaisUnis et l'Inde. René Valmont est un DJ Français
plein d'avenir, qui mixe dans les soirées dplein d'avenir, qui mixe dans les soirées d
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