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Explique aux parents pourquoi ils ne doivent pas seExplique aux parents pourquoi ils ne doivent pas se
fier au système d'éducation pour enseigner lesfier au système d'éducation pour enseigner les
rudiments de l'argent à leurs enfants. Vousrudiments de l'argent à leurs enfants. Vous
enseigne quoi enseigner à vos enfants afin qu'ilsenseigne quoi enseigner à vos enfants afin qu'ils
connaissent plus tard la réussite financière. " Laconnaissent plus tard la réussite financière. " La
principale raison pour laquelle les gens sont auxprincipale raison pour laquelle les gens sont aux
prises avec des problèmes financiers est qu'ils ontprises avec des problèmes financiers est qu'ils ont
passé plusieurs années à l'école, mais n'ont rienpassé plusieurs années à l'école, mais n'ont rien
appris en ce qui concerne l'appris en ce qui concerne l'
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 Dyslexie, dyscalculie, dysphasie ou dysgraphie, Dyslexie, dyscalculie, dysphasie ou dysgraphie,
que faire ? Les neurosciences progressent etque faire ? Les neurosciences progressent et
permettent de mieux comprendre la nature et lespermettent de mieux comprendre la nature et les
dysfonctionnements des fonctions cognitives. Maisdysfonctionnements des fonctions cognitives. Mais
une fois le diagnostic posé, les enseignants restentune fois le diagnostic posé, les enseignants restent
perplexes. Comment faire progresser les enfantsperplexes. Comment faire progresser les enfants
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 Voici le livre/manuel que tous les parents et les Voici le livre/manuel que tous les parents et les
fans de LEGO attendaient depuis longtemps : plusfans de LEGO attendaient depuis longtemps : plus
de 500 trucs et astuces pour réutiliser toutes vosde 500 trucs et astuces pour réutiliser toutes vos
briques LEGO et créer de nouveaux élémentsbriques LEGO et créer de nouveaux éléments
inédits comme des vaisseaux spatiaux ou marins,inédits comme des vaisseaux spatiaux ou marins,
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Le Dr Jean-Jacques Charbonier est anesthésisteLe Dr Jean-Jacques Charbonier est anesthésiste
réanimateur. Toujours en exercice, ilréanimateur. Toujours en exercice, il
n&#x92;appartient à aucun courant de penséen&#x92;appartient à aucun courant de pensée
dogmatique philosophique, sectaire ou religieux. Ildogmatique philosophique, sectaire ou religieux. Il
étudie en toute indépendance les états deétudie en toute indépendance les états de
conscience modifiés et les expérconscience modifiés et les expér

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
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