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 Y a-t-il une vie après la mort ? Depuis quelque Y a-t-il une vie après la mort ? Depuis quelque
temps semultiplient les témoignages et les étudestemps semultiplient les témoignages et les études
sur les personnes,considérées comme mortes, quisur les personnes,considérées comme mortes, qui
soutiennent être revenues d un« autre monde »soutiennent être revenues d un« autre monde »
généralement « magnifique ». Loin d êtregénéralement « magnifique ». Loin d être
uneexpérience anodine, leur vision de la vie est àuneexpérience anodine, leur vision de la vie est à
partir de ce momenttransformée et elles n ont enpartir de ce momenttransformée et elles n ont en
général plus peur de la mort.C est ce qu on appellegénéral plus peur de la mort.C est ce qu on appelle
les « EMI » ou « Expériences de MortImminente ».Etles « EMI » ou « Expériences de MortImminente ».Et
si c était vrai ? Si la réalité était que la vie est plussi c était vrai ? Si la réalité était que la vie est plus
forte que lamort, qu il existe une Vie après la vieforte que lamort, qu il existe une Vie après la vie
?Aussi insoli?Aussi insoli
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180 RECETTES WEIGHT WATCHERS POUR180 RECETTES WEIGHT WATCHERS POUR
CUISINER EQCUISINER EQ

 Des idées de recettes pour tous les moments de la Des idées de recettes pour tous les moments de la
semaine : Petits déjeuners, déjeuners sur le poucesemaine : Petits déjeuners, déjeuners sur le pouce
ou à la maison, les goûters, les brunchs, les repasou à la maison, les goûters, les brunchs, les repas
du week-end, les recettes pour tous les soirs de ladu week-end, les recettes pour tous les soirs de la
semaine, les plats prêts à l'avance?semaine, les plats prêts à l'avance?

Le kamasutra illustréLe kamasutra illustré

 On ne le dira jamais assez, faire l’amour toujours On ne le dira jamais assez, faire l’amour toujours
dans la même position, au même endroit et à ladans la même position, au même endroit et à la
même heure, aucun couple n’y résiste ! Brigittemême heure, aucun couple n’y résiste ! Brigitte
Lahaie, elle, nous propose des positions sexuellesLahaie, elle, nous propose des positions sexuelles
amusantes, tendres, ludiques ou sauvages pouramusantes, tendres, ludiques ou sauvages pour
ranimer le feu &#ranimer le feu &#

Le Prince des Tenebres, T3 : CombustionLe Prince des Tenebres, T3 : Combustion
SpontaneeSpontanee

 Vlad n'a jamais craint personne. Pas même le Vlad n'a jamais craint personne. Pas même le
terrible Mihály Szilágyi, un vampire aussi âgé etterrible Mihály Szilágyi, un vampire aussi âgé et
puissant que l'Empaleur lui-même. Pourtant, il apuissant que l'Empaleur lui-même. Pourtant, il a
peur pour sa femme, Leila. Ses ennemis saventpeur pour sa femme, Leila. Ses ennemis savent
qu'il est prêt à tout pour elle et n'hésiteront pas à sequ'il est prêt à tout pour elle et n'hésiteront pas à se
sese

Constantine et le ConstantinoisConstantine et le Constantinois

 Etre Constantinois, c'était d'abord être né à Etre Constantinois, c'était d'abord être né à
Constantine, cette ville phénomène bâtie sur unConstantine, cette ville phénomène bâtie sur un
piton rocheux et peuplée à quatre-vingts pour centpiton rocheux et peuplée à quatre-vingts pour cent
de musulmans. C'était aussi avoir grandi àde musulmans. C'était aussi avoir grandi à
Philippeville, à Bône ou à Bougie, au borPhilippeville, à Bône ou à Bougie, au bor
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