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La fuite semble avoir bien réussi à Carly. UneLa fuite semble avoir bien réussi à Carly. Une
nouvelle vie, avec un nouveau petit ami, unenouvelle vie, avec un nouveau petit ami, une
nouvelle identité, un nouvel emploi, tout un avenirnouvelle identité, un nouvel emploi, tout un avenir
devant elle et plus aucun tracas. Mais si elle peutdevant elle et plus aucun tracas. Mais si elle peut
fuir ses problèmes, elle ne peut pas fuir son cœur. Etfuir ses problèmes, elle ne peut pas fuir son cœur. Et
celui-ci est toujours auprès de Liam. L'amour a uncelui-ci est toujours auprès de Liam. L'amour a un
prix. Est-elle prête à le payer? Si elle l'ignoreprix. Est-elle prête à le payer? Si elle l'ignore
encore, Liam lui en est certain et il n'a pas l'intentionencore, Liam lui en est certain et il n'a pas l'intention
de la laisser partir, peu importe ce qui la terrifie à cede la laisser partir, peu importe ce qui la terrifie à ce
point.point.
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 Nathanaël est-il fou, ou a-t-il réellement vu Nathanaël est-il fou, ou a-t-il réellement vu
Coppelius utiliser des yeux humains pour fabriquerCoppelius utiliser des yeux humains pour fabriquer
un nouvel être ? Est-ce un rêve, ou la séduisanteun nouvel être ? Est-ce un rêve, ou la séduisante
jeune femme du bal n est-elle en réalité qu unejeune femme du bal n est-elle en réalité qu une
vulgaire cafetière ? L agitation intérieure de Bob luivulgaire cafetière ? L agitation intérieure de Bob lui
faitfait

Droit du travail, droit vivant, 2016 : A jour desDroit du travail, droit vivant, 2016 : A jour des
lois Macron et Rebsamenlois Macron et Rebsamen

 Savoir comment fonctionne une clause de mobilité, Savoir comment fonctionne une clause de mobilité,
si l'on peut être sanctionné pour des dérapages sursi l'on peut être sanctionné pour des dérapages sur
Facebook un samedi soir ou à quelles conditionsFacebook un samedi soir ou à quelles conditions
l'entreprise peut licencier en cas de difficultésl'entreprise peut licencier en cas de difficultés
économiques sont des questions auxquelles toutéconomiques sont des questions auxquelles tout
salarié et tsalarié et t

Les Kilos émotionnelsLes Kilos émotionnels

Les fluctuations de poids ne sont pas seulementLes fluctuations de poids ne sont pas seulement
une question d'arithmétique - apport etune question d'arithmétique - apport et
consommation de calories - mais aussi d'émotions.consommation de calories - mais aussi d'émotions.
Il y a une participation affective aux prises de poidsIl y a une participation affective aux prises de poids
et à la résistance de notre organisme à les perdre.et à la résistance de notre organisme à les perdre.
Stéphane Clerget, psychiaStéphane Clerget, psychia

Je suis... Denis DiderotJe suis... Denis Diderot
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