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 Eros et liberté, ces deux mots focalisent l'essentiel Eros et liberté, ces deux mots focalisent l'essentiel
de l'enjeu personnel et collectif. L'éros estde l'enjeu personnel et collectif. L'éros est
puissance et moteur de vie. Rien ne se fait sanspuissance et moteur de vie. Rien ne se fait sans
l'éros, sans l'élan vital qui se révèle être un feul'éros, sans l'élan vital qui se révèle être un feu
dévorant qu'il convient de savoir gérer pour ne pasdévorant qu'il convient de savoir gérer pour ne pas
subir le retour de flamme. C'est là, selon l'auteur,subir le retour de flamme. C'est là, selon l'auteur,
prêtre orthodoxe marié, un défi posé enprêtre orthodoxe marié, un défi posé en
permanence à l'être humain, défi qui le provoquepermanence à l'être humain, défi qui le provoque
dans la nécessité d'acquérir une maturité intérieuredans la nécessité d'acquérir une maturité intérieure
défini comme capacité d'intégration et d'éveil dedéfini comme capacité d'intégration et d'éveil de
conscience. En suivant les grandes lignes deconscience. En suivant les grandes lignes de
l'enseignement de la philol'enseignement de la philo
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 Partant du constat que, souvent, les relations entre Partant du constat que, souvent, les relations entre
les enfants au sein d'une classe sont troples enfants au sein d'une classe sont trop
faiblement exploitées, Sylvain Connac défend l'idéefaiblement exploitées, Sylvain Connac défend l'idée
que les enseignants se privent là d'une richesse àque les enseignants se privent là d'une richesse à
exploiter. Ce livre s'adresse à quiconque souhaiteexploiter. Ce livre s'adresse à quiconque souhaite
introduire ou d&#xEintroduire ou d&#xE

Châteaux de la Loire Agenda 2017Châteaux de la Loire Agenda 2017

Les Sisters Tome 8Les Sisters Tome 8

 Dépaysement total pour Wendy cette année ! Avec Dépaysement total pour Wendy cette année ! Avec
l'Italie d'abord, et son correspondant qui vientl'Italie d'abord, et son correspondant qui vient
passer quelques jours à la maison. Les USA,passer quelques jours à la maison. Les USA,
ensuite, parce qu'elle rêve tellement d'y aller qu'elleensuite, parce qu'elle rêve tellement d'y aller qu'elle
met de côté tous les sous qu'elle peut. Sans oubliermet de côté tous les sous qu'elle peut. Sans oublier
une contrée inune contrée in

Les Annales - Livre XIVLes Annales - Livre XIV

 "Les Annales - Livre XIV" de Tacite. Historien latin "Les Annales - Livre XIV" de Tacite. Historien latin
de la Rome antique (55-117).de la Rome antique (55-117).
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