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 Les premiers kilos de masse musculaire sont Les premiers kilos de masse musculaire sont
relativement faciles à accumuler avec unrelativement faciles à accumuler avec un
programme cohérent tel que ceux proposés dans Laprogramme cohérent tel que ceux proposés dans La
Méthode Delavier de musculation, volume 1. MaisMéthode Delavier de musculation, volume 1. Mais
passé cet état de grâce de quelques mois, lespassé cet état de grâce de quelques mois, les
muscles deviennent de plus en plus réfractaires à lamuscles deviennent de plus en plus réfractaires à la
croissance. Ce livre va vous aider à élaborer descroissance. Ce livre va vous aider à élaborer des
stratégies et des programmes d'entraînement plusstratégies et des programmes d'entraînement plus
sophistiqués pour continuer à progresser à unsophistiqués pour continuer à progresser à un
rythme satisfaisant grâce à la connaissancerythme satisfaisant grâce à la connaissance
approfondie de l'anato-morphologie que possèdentapprofondie de l'anato-morphologie que possèdent
ses auteurs. Ils ont en effet rédigé pendant deses auteurs. Ils ont en effet rédigé pendant de
nombreuses années la cnombreuses années la c
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J'attesteJ'atteste

 Pour dépasser l'effroi des attentats, le grand poète Pour dépasser l'effroi des attentats, le grand poète
marocain Abdellatif Laâbi réaffirme en quelquesmarocain Abdellatif Laâbi réaffirme en quelques
mots forts la supériorité absolue des valeursmots forts la supériorité absolue des valeurs
humaines : l'amour, le respect de la vie et de l'autre,humaines : l'amour, le respect de la vie et de l'autre,
le refus de la haine.Un poème lumière pour garderle refus de la haine.Un poème lumière pour garder
espoirespoir

Tueur numériqueTueur numérique

Alors que Louise rentre chez elle après une journéeAlors que Louise rentre chez elle après une journée
de travail, elle a l’horrible surprise de trouver sade travail, elle a l’horrible surprise de trouver sa
colocataire assassinée. C’est le prélude à une sériecolocataire assassinée. C’est le prélude à une série
de meurtres se différenciant les uns des autres parde meurtres se différenciant les uns des autres par
un numéro gravé sur le lieun numéro gravé sur le lie

L'art de la guerre digitale - Survivre et dominer àL'art de la guerre digitale - Survivre et dominer à
l'ère du numériquel'ère du numérique

 Dans le monde post-révolution numérique, les Dans le monde post-révolution numérique, les
internautes sont armés de nouveaux moyens quiinternautes sont armés de nouveaux moyens qui
dissolvent les techniques traditionnelles dudissolvent les techniques traditionnelles du
marketing, de la communication, du lobbying.marketing, de la communication, du lobbying.
Capables de ruiner des réputations, de mettre enCapables de ruiner des réputations, de mettre en
péril des filières, de redistribuer lespéril des filières, de redistribuer les

L'Assassin royal, tome 10 : Serments et deuilsL'Assassin royal, tome 10 : Serments et deuils

 La narcheska Elliania a quitte avec ses hommes la La narcheska Elliania a quitte avec ses hommes la
cour de Castelcerf pour retourner sur ses îlescour de Castelcerf pour retourner sur ses îles
d'outre-mer. Dans quelques mois, le prince Devoird'outre-mer. Dans quelques mois, le prince Devoir
la rejoindra pour y affronter un dragon, et tenir ainsila rejoindra pour y affronter un dragon, et tenir ainsi
sa promesse. Fitzchevalerie, l'ancien assassinsa promesse. Fitzchevalerie, l'ancien assassin
royal, dispose de ce laps de temps pour parvroyal, dispose de ce laps de temps pour parv
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