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LE BUT PRIMORDIAL DE L'ÊTRE HUMAIN T'es-tuLE BUT PRIMORDIAL DE L'ÊTRE HUMAIN T'es-tu
déjà arrêté pour te demander ce que tu fais ici surdéjà arrêté pour te demander ce que tu fais ici sur
terre ? Quel est ton but en tant qu'être humain ?terre ? Quel est ton but en tant qu'être humain ?
Combien de personnes l'ignorent ! La réponse estCombien de personnes l'ignorent ! La réponse est
pourtant simple. Nous avons tous le même but :pourtant simple. Nous avons tous le même but :
celui d'ÉVOLUER. Tout ce qui s'appelle VIE doitcelui d'ÉVOLUER. Tout ce qui s'appelle VIE doit
grandir. Regarde un peu autour de toi. Lorsqu'unegrandir. Regarde un peu autour de toi. Lorsqu'une
fleur ou un arbre cesse de grandir, c'est qu'il meurt.fleur ou un arbre cesse de grandir, c'est qu'il meurt.
Cela va de même pour l'espèce humaine. ToutCela va de même pour l'espèce humaine. Tout
individu doit grandir et aller de l'avant dans sonindividu doit grandir et aller de l'avant dans son
évolution. Grandir pour l'humain signifie «grandirévolution. Grandir pour l'humain signifie «grandir
intérieurement». C'est ton âme quiintérieurement». C'est ton âme qui
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Par l'auteur de Comment se faire des amis dontPar l'auteur de Comment se faire des amis dont
l'édition au Livre de Poche dépasse le millionl'édition au Livre de Poche dépasse le million
d'exemplaires (40 millions d'exemplaires au monde,d'exemplaires (40 millions d'exemplaires au monde,
toutes éditions confondues). - Il est indispensabletoutes éditions confondues). - Il est indispensable
pour un cadre, un enseignant, un étudiant, unpour un cadre, un enseignant, un étudiant, un
directeur, un animateur, un journalidirecteur, un animateur, un journali

Les Tuniques Bleues - tome 59 - Les quatreLes Tuniques Bleues - tome 59 - Les quatre
évangelistesévangelistes

 Dans leur combat contre les Confédérés, les Dans leur combat contre les Confédérés, les
soldats de l'Union sont tombés sur un os. À flanc desoldats de l'Union sont tombés sur un os. À flanc de
colline, le commandant William N. Pendleton, uncolline, le commandant William N. Pendleton, un
ancien pasteur, dirige sur eux quatre canons,ancien pasteur, dirige sur eux quatre canons,
nommés selon les Évangiles et qui ne laissentnommés selon les Évangiles et qui ne laissent
aucune chance au régimaucune chance au régim

« Art »« Art »

Avec cette virtuosité rare chez une femme dans laAvec cette virtuosité rare chez une femme dans la
description des univers essentiellement masculins,description des univers essentiellement masculins,
Yasmina Reza visite, sonde et observe avecYasmina Reza visite, sonde et observe avec
affection et tendresse les hommes de son temps. Àaffection et tendresse les hommes de son temps. À
travers trois personnages, elle se joue destravers trois personnages, elle se joue des
mesquineries de l'ambition, de l'importance dumesquineries de l'ambition, de l'importance du
para&para&

Naruto, tome 70Naruto, tome 70

 Gaï a engagé le combat contre Madara. Sasuke et Gaï a engagé le combat contre Madara. Sasuke et
Naruto sont aux portes de la mort... Heureusement,Naruto sont aux portes de la mort... Heureusement,
Obito est parvenu à reprendre le contrôle de sonObito est parvenu à reprendre le contrôle de son
corps face au Zetsu Noir et a rejoint Sakura pourcorps face au Zetsu Noir et a rejoint Sakura pour
porter secours à Naruto... Notre héros sera-t-ilporter secours à Naruto... Notre héros sera-t-il
sauvé à temsauvé à tem
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