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VALEURS D'AVENIR, 2012. Paperback. Condition: NEUF. En ce mois de décembre 2008, Carole, accablée par le départ brutal d'Olivier, entame une
longue et calamiteuse descente aux enfers, d'autant plus qu'il lui est impossible d'e acer les douleurs et les mensonges mis en lumière par
l'enquête qu'elle a menée avec son compagnon. Il va falloir réapprendre à vivre après ce long été. Elle décide de partir.L'auteur la conduit au
travers de péripéties nombreuses, donnant à son ouvrage des allures de conte en raison de la diversité, de l'originalité et de la richesse des
aventures et des rencontres. L'intérêt du lecteur est relancé régulièrement par la grande force de caractère et l'appétit de vivre très tonifiant de la
jeune femme.Carole ou la Mongole blanche est la suite de La Dame de Marvejols et reprend les thèmes chers à Camille Valleix : humanisme,
générosité, recherche et questionnement philosophiques et religieux. Dans ce roman comme dans les précédents, le personnage se fait matériel
d'expérience, essaie d'atteindre la sagesse grâce à ses apprentissages et aux enseignements qu'il tire de ses périples.Camille Valleix a été
successivement o icier de marine, restaurateur, créateur d'un centre de formation, consultant international, directeur - fondateur d'un cabinet de
conseil, de formation et de coaching, enseignant dans les grandes écoles de commerce.D'une curiosité insatiable, il est allé à la rencontre des
personnes et a toujours cherché à comprendre la marche du monde comme les relations entre les hommes et les groupes humains. Dans une
énième vie, il s'attache à transmettre par l'écrit ce qu'il a expérimenté et appris. - Nombre de page(s) : 288 - Poids : 310g - Genre : Littérature
française Romans Nouvelles Correspondance.
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Harts Desire Book 2.5 La Fleur de LoveHarts Desire Book 2.5 La Fleur de Love
Cajunflair Publishing. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 112 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in.Its late 1974, and high
school student, Melinda Dawson is in serious trouble. Within two hours of revealing her suspected pregnancy...
Save ePubSave ePub
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Pearson Education Limited. Book Condition: New. This title is part of Pearson's Bug Club - the first whole-school reading programme
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Genuine] action harvest - Kunshan Yufeng Experimental School educational experiment documentary(Chinese Edition)Genuine] action harvest - Kunshan Yufeng Experimental School educational experiment documentary(Chinese Edition)
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date :2005-09-01 Pages: 377 Publisher: Fujian Education Press title: action with harvest...
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Houghton Mi lin. 1 Cloth(s), 1983. hard. Book Condition: New. Between his 1982 Caldecott Medal winner Jumanji and his 1986
Caldecott Medal winner The Polar Express, Chris Van Allsburg gave us this gentle, beautifully rendered story,...
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