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 La nouvelle édition de ce manuel de référence est La nouvelle édition de ce manuel de référence est
actualisée en fonction des nouvelles normes. Unactualisée en fonction des nouvelles normes. Un
chapitre entier est consacré aux dernièreschapitre entier est consacré aux dernières
innovations sur les moteurs électriques ; Un apportinnovations sur les moteurs électriques ; Un apport
sur les énergies renouvelables ; Des actualisationssur les énergies renouvelables ; Des actualisations
dans le domaine des commandes.dans le domaine des commandes.
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Mon combat pour libérer ma filleMon combat pour libérer ma fille

 Lors de vacances en Tunisie, Tina, une jeune Lors de vacances en Tunisie, Tina, une jeune
allemande de 29 ans, rencontre Farid, un charmantallemande de 29 ans, rencontre Farid, un charmant
médecin. Elle en tombe follement amoureuse etmédecin. Elle en tombe follement amoureuse et
décide de tout plaquer pour l’épouser.Bientôt, ilsdécide de tout plaquer pour l’épouser.Bientôt, ils
sont parents d’une petite Emira. Mais l’idyllesont parents d’une petite Emira. Mais l’idylle
tourne au ctourne au c

Eternels T03 Le pays des ombresEternels T03 Le pays des ombres

 Après avoir anéanti ceux qui cherchaient à les Après avoir anéanti ceux qui cherchaient à les
détruire, Ever et Damen ne s'attendaient pas àdétruire, Ever et Damen ne s'attendaient pas à
devoir affronter le plus dangereux des ennemis :devoir affronter le plus dangereux des ennemis :
une puissante malédiction qui menace de lesune puissante malédiction qui menace de les
séparer à tout jamais. Déterminée à briser ceséparer à tout jamais. Déterminée à briser ce
charme, Evcharme, Ev

Le Secret de la duchesse: Les Frères ténébreux,Le Secret de la duchesse: Les Frères ténébreux,
T1T1

 Quand l’amour est un jeu de stratégie.Désirant Quand l’amour est un jeu de stratégie.Désirant
échapper à un passé scandaleux, Minerva Lane,échapper à un passé scandaleux, Minerva Lane,
jeune femme discrète, se réfugie dans une petitejeune femme discrète, se réfugie dans une petite
bourgade sans histoire. Mais lorsque le séduisant etbourgade sans histoire. Mais lorsque le séduisant et
perspicace duc de Clermont s’installe dans le voisperspicace duc de Clermont s’installe dans le vois

La thérapie des schémas : Approche cognitiveLa thérapie des schémas : Approche cognitive
des troubles de la personnalitédes troubles de la personnalité

 Les troubles de la personnalité représentent des Les troubles de la personnalité représentent des
pathologies mentales difficiles à traiter, que lapathologies mentales difficiles à traiter, que la
thérapie cognitive a mis dans ses objectifsthérapie cognitive a mis dans ses objectifs
thérapeutiques depuis une vingtaine d'années.thérapeutiques depuis une vingtaine d'années.
Dans le présent ouvrage, Jeffrey E. Young, l'un desDans le présent ouvrage, Jeffrey E. Young, l'un des
principaux représeprincipaux représe
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