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 Les Denbe semblaient sortir des pages des Les Denbe semblaient sortir des pages des
magazines glamour : un mariage modèle, une bellemagazines glamour : un mariage modèle, une belle
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Boston… une vie de rêve.Jusqu’au jour où ilsBoston… une vie de rêve.Jusqu’au jour où ils
disparaissent tous les trois. Pdisparaissent tous les trois. P

Guide familial de l'homéopathieGuide familial de l'homéopathie
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par ordre alphabétique les principaux médicamentspar ordre alphabétique les principaux médicaments
homéopathiques et les différentes maladies quehoméopathiques et les différentes maladies que
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atoxique.Il permet de :• comprendreatoxique.Il permet de :• comprendre
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 « C'est dur, beaucoup plus dur que ce que j'avais « C'est dur, beaucoup plus dur que ce que j'avais
imaginé » : cette confession inédite de Françoisimaginé » : cette confession inédite de François
Hollande a de quoi surprendre. Connu pour saHollande a de quoi surprendre. Connu pour sa
pensée sinueuse et son mode d'expressionpensée sinueuse et son mode d'expression
équivoque, le Président se livre ici sous un toutéquivoque, le Président se livre ici sous un tout
autre visage et avec uneautre visage et avec une
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