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Qui suis-je ? Vous souhaitez vous transformer, vousQui suis-je ? Vous souhaitez vous transformer, vous
souhaitez vous «libérer», vous souhaitez voussouhaitez vous «libérer», vous souhaitez vous
«éveiller». Vous voulez vous engager sur un«éveiller». Vous voulez vous engager sur un
chemin, vous demandez l'aide d'un guide, vouschemin, vous demandez l'aide d'un guide, vous
assistez à des réunions, vous posez des questions.assistez à des réunions, vous posez des questions.
Vous vVous v

Carol - Les Eaux dérobéesCarol - Les Eaux dérobées

 Thérèse, vendeuse dans un grand magasin, Thérèse, vendeuse dans un grand magasin,
rencontre Carol, qui est belle, fascinante, fortunée.rencontre Carol, qui est belle, fascinante, fortunée.
Elle va découvrir auprès d'elle ce qu'aucun hommeElle va découvrir auprès d'elle ce qu'aucun homme
ne lui a jamais inspiré : l'amour. Une passion naît,ne lui a jamais inspiré : l'amour. Une passion naît,
contrariée par le mari de Carol, lequel n'hésite pascontrariée par le mari de Carol, lequel n'hésite pas
&#x&#x

Metier web designer, n°7Metier web designer, n°7

Mike Monteiro est le cofondateur et directeur duMike Monteiro est le cofondateur et directeur du
design de Mule Design, une agence de designdesign de Mule Design, une agence de design
interactif fondé en 2001, dont le travail a été qualifiéinteractif fondé en 2001, dont le travail a été qualifié
de "délicieusement hostile" par le New Yorker. Ilde "délicieusement hostile" par le New Yorker. Il
préfère les sites simples et élégants avec unpréfère les sites simples et élégants avec un
langage clangage c

100 chats qui ont fait l'histoire100 chats qui ont fait l'histoire

 De l'Egypte des pharaons à la France de Richelieu, De l'Egypte des pharaons à la France de Richelieu,
celle de Malraux ou de De Gaulle, en passant parcelle de Malraux ou de De Gaulle, en passant par
les Cathares et les plus prestigieuses cours royalesles Cathares et les plus prestigieuses cours royales
européennes, les chats hantent l'Histoire !' Derrièreeuropéennes, les chats hantent l'Histoire !' Derrière
les grands personnages, on trouve bien souvent unles grands personnages, on trouve bien souvent un
chat. Ces félins, c&#xchat. Ces félins, c&#x
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