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A travers les pages de ce livre remarquable, l'auteur à succès
Robin Sharma, reconnu internationalement comme le gourou
du leadership, nous révèle un système simple, pourtant
extraordinaire, qui vous démontre comment libérer le
potentiel de leadership naturel de votre enfant tout en créant
en même temps une vie plus riche et plus satisfaisante. Dans
la tradition de ces best-sellers précédents Le moine qui vendit
sa Ferrari et La Sagesse du moine qui vendit sa Ferrari, cette
fable nous permet de suivre les aventures du maintenant
célèbre Julian Mantle, superstar du domaine juridique
transformé en un moine éclairé, qui porte en lui les plus
sages réponses aux questions les plus importantes de la vie.
Par sa profonde réflexion et sa brillante simplicité, cette fable
vous enseignera les cinq maîtrises favorables au
développement du leadership de vos enfants : • Découvrir les
meilleurs talents et les plus grandes habiletés de votre enfant
; • Approfondir les relations entre ceux que vous aimez et
vous-même ; • Inspirer à vos enfants une force de caractère
et une sagesse d'esprit ; • Enseigner à vos enfants à rêver
grand et à découvrir la vraie réussite ; • Ramener l'équilibre
dans votre vie et vivre avec une plus grande simplicité.
Découvrez la vraie signification de votre vie, pensez aux
empreintes que vous laisserez et dont les futures générations
se souviendront.
After a bizarre encounter with his lost cousin, Julian Mantle—a
former high-powered lawyer who suddenly vanished into the
Himalayas—Jonathan Landry is compelled to travel across the
planet to retrieve letters and mementos that carry the
extraordinary secrets that Julian discovered throughout his
life. On a remarkable journey that includes visits to the
sensual tango halls of Buenos Aires, the haunting catacombs
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of Paris, the gleaming towers of Shanghai and the mystical
deserts of Sedona, The Secret Letters of The Monk Who Sold
His Ferrari reveals astounding insights on reclaiming your
personal power, being true to yourself and fearlessly living
your dreams.
The phenomenal bestseller Think and Grow Rich established
Napoleon Hill as an authority on motivation and success.
These revised and updated motivational and inspirational
passages-keys to wealth, power, happiness, and good healthwere originally published in Hill's magazine, Success
Unlimited.
Catherine Lambert n’a pas un moment de répis. Alors
qu’elle croyait se rendre dans la capitale italienne pour un
week-end en amoureux, elle se retrouve plutôt plongée dans
une nouvelle affaire de contrefaçon qu’elle devra dénouer
pour le compte de Dior avec l’aide de son indéfectible allié,
Rikash : mafia de la mode, pasta succulentes et bellâtres
louches seront au rendez-vous ! Un nouveau roman par
l’auteure de J’adore New York et J’adore Paris, qui nous en
avait donné un avant-goût dans une nouvelle exclusivement
disponible en format numérique parue à l’occasion de la
Saint-Valentin.
Dans cette suite impatiemment attendue, on vous propose
une formule de leadership remarquable, divisée en étapes,
pour rétablir la confiance et l'engagement autour de vous tout
en transformant votre mode de vie. Guidé d'une intuition
magistrale et dune simplicité ingénieuse, l'auteur a rédigé
sous forme de fable un condensé de la sagesse intemporelle
en huit leçons extrêmement pratiques qui procureront
l'inspiration nécessaire pour devenir un véritable leader
visionnaire, celui qui exerce une influence sur la vie des gens,
qui apporte de vraies valeurs à la société et qui laisse un
héritage durable.
Votre journal de 90 jours vers le succès, est un agenda
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perpétuel créé pour les gens qui sont sérieux au sujet de
l'obtention de résultats. C'est un 5 en 1: un journal, un
agenda, un planifi cateur, un outil de prospection et une aide
pour prioriser les choses importantes à faire. Un agenda pour
les gens d'affaires, fournisseurs, entrepreneurs, étudiants,
athlètes et tous ceux qui sont axés sur les résultats. Avec ce
Journal de la réussite, vous serez en mesure d'établir une
méthodologie gagnante pour atteindre le succès. Planifiez
votre année, votre trimestre, votre mois, votre semaine et
votre journée et concentrez vous de façon à maintenir votre
attention sur l'essentiel pour atteindre vos objectifs et vos
rêves. En plus de vos rendez-vous, écrivez vos objectifs
quotidiens ainsi que les activités pour les atteindre, ensuite
enregistrez vos réussites, vos leçons et modifi cations et bien
plus encore ... En appliquant les directives de base dans ce
journal à tous les jours, vous constaterez indéniablement
votre propre réussite. Ce journal a été inspiré par les
enseignements de John Assaraf, Brian Tracy et Robin
Sharma et par les lectures de Jack Canfield et Napoléon Hill.
Vous avez un rêve ? Il est temps de le réaliser ! Tout ce dont
vous avez besoin, c’est d’une feuille de papier, d’un
crayon... et de ce livre. Yuval Abramovitz a bien failli finir sa
vie sur un fauteuil roulant, suite à un stupide accident alors
qu’il n’avait pas 17 ans. Pendant son interminable
immobilisation, il dresse l’inventaire de ses rêves (de «
préparer le bac option théâtre » à « escalader la Grande
Muraille »...) sur un carnet qu’il intitule « La Liste ». Malgré
les prévisions des médecins, Yuval remarche : il est
convaincu que c’est grâce à La Liste. Car, au lieu de garder
ses désirs secrets, il a choisi de les exprimer haut et fort au
quotidien et de les partager sur les réseaux sociaux. Sa
méthode est redoutable, stimulante : grâce à la magie de la
liste, vous balaierez les obstacles, dépasserez vos peurs,
éloignerez les personnes toxiques... À la fois témoignage,
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recueil de milliers d’histoires, cet ouvrage est surtout un
guide pratique pour réussir à dresser la liste de nos rêves... et
les réaliser ! Une boîte à outils et une invitation à se lancer,
qui ont déjà séduit plus de 200 000 personnes dans le
monde. Ne rêvez plus : agissez ! Yuval Abramovitz a
aujourd’hui 40 ans et vit à Tel Aviv. Il est acteur, animateur
radio, journaliste culture, et l’auteur de deux thrillers bestsellers. Véritable phénomène, La Magie de la Liste est traduit
dans près de 10 pays.
"PRINCE DES MONTAGNES" Un petit cheval qui voulait
servir les hommes, une profonde amitie avec deux enfants !
Une saga familiale entrelacant destins d'humains et de
chevaux. Au-dela de leurs joies et leurs peines, l'amour et la
guerison sont au rendez-vous. Tires de faits reels, ce roman
tres inspirant conte l'histoire de deux enfants qui, par l'amour
et l'amitie qui les unis a un petit cheval gris, vont decouvrir
leur vocation, surmonter les obstacles et guerir de leurs
traumatismes... L'auteure a introduis dans cette belle histoire
pleine de rebondissements, tous les themes qui questionnent
les gens au cours de leur existence, dans un style simple et a
la portee de tous ! Une histoire toute en sensibilite, un roman
initiatique plein de suspens... pour les lecteurs des 12 ans.
Ecoute la montagne, le ruisseau, le vent, les arbres et les
animaux, ils ont des choses a te dire ! Prince des Montagnes
LE COACHING : ENJEUX ET AVENIR D'UNE PROFESSION
Désormais, le "coaching" se banalise en France. Tandis que
fleurissent les labels de certification, les syndicats
professionnels et les instituts de formation, Le grand livre du
coaching fait le point sur l'accompagnement de la
performance individuelle en entreprise, sur ce qui réunit et sur
ce qui distingue les différentes approches en présence.
Derrière la diversité des méthodes, des techniques et des
pratiques, le coaching offre une clef pour refonder le sens en
entreprise et repenser le rapport à autrui en général. C'est
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une discipline à part entière, répondant de ses fondements,
de ses promesses et de ses limites. Qu'est-ce que coacher
veut dire ? À quelle réalité de la vie de l'entreprise le
coaching répond-il ? Que nous disent les coachs de leur
pratique et de leur rôle dans la vie économique et sociale ?
Réunissant les contributions originales de spécialistes
français et étrangers du coaching, praticiens, prescripteurs,
managers, formateurs, chercheurs et universitaires, cet
ouvrage de référence s'adresse à tous les coachs en devenir,
consultants et professionnels des ressources humaines qui
veulent y voir clair dans une profession en plein essor.
La routine vous pèse ? Marre de toujours répéter les mêmes
choses chaque jour ? Vous avez l’impression de laisser filer
votre vie ? Au lieu de lutter contre cette routine (qui est
pourtant indispensable), mieux vaut l’utiliser à votre
avantage. Ce livre vous aide à donner un vrai sens à ces
actions quotidiennes que vous faites avec automatisme.
Apprenez à savourer un thé, à prendre le temps de vous
étirer soigneusement au réveil, à respirer en pleine
conscience... Ces petites actions rythmeront votre journée
comme autant de rituels presque sacrés. En accordant une
attention totale à ce que vous faites, en donnant un sens
positif à cette routine, votre vie en sera transformée. Et vous
trouverez enfin le chemin d’une vraie paix intérieure.
Changez votre vie en apprenant à transformer votre routine
en rituels.
Manager 3.0 est un wake up call pour le monde de
l’entreprise et les professions libérales. L’intelligence
artificielle (IA) monte en puissance. Elle a commencé à
impacter significativement la vie des entreprises et le contenu
des tâches des managers. Elle exige le développement de
nouvelles compétences. Certains managers seront capables
de transcender ce changement disruptif, d’autres pas. Quelle
est la différence qui fera LA différence ? Le manager qui sera
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à l’aise dans le monde de l’IA est celui qui se sera adapté
créativement et aura développé son intelligence
émotionnelle. Nous l’appelons le Manager 3.0. Le Manager
3.0 collabore avec les robots et coopère avec ses alter ego.
Sur un ton libre et percutant mêlant analyses, illustrations,
métaphores, exemples et sources bibliographiques, l'auteur
nous interpelle en mettant l’humain et l’éthique au centre de
la disruption technologique. Dans ce livre découvrez •la
puissance et le potentiel de l’IA; •des conseils concrets pour
gérer le changement amené par la transformation digitale;
•des outils pour développer votre intelligence émotionnelle et
votre créativité •sept principes forts et accessibles pour
passer à l’action et emmener vos équipes vers le succès
durable dans un monde en perpétuelle mutation. Devenez un
Manager 3.0 !
Julian Mantle est un grand ténor du barreau dont la vie
déséquilibrée le mène inexorablement à une crise cardiaque
en plein tribunal. Ayant frôlé la mort, il traverse une crise
spirituelle qui l'oblige à se poser les grandes questions de la
vie. Espérant trouver le bonheur, il va entreprendre un
voyage dans l'Himalaya et rencontre un peuple détenteur des
" sept vertus éternelles ". Un livre-guide qui nous connecte à
une source inépuisable de courage, de joie et d'équilibre !
Vous avez entre vos mains, un outil gnial. LE GUIDE DU
CHAMPION, il vous orientera dans vos programmations, vos
rencontres, vos ides et vos diffrentes activits ludiques
quotidiennes. Des penses motivantes vous serviront aussi
de boussole pour toujours trouver le Nord et mieux avancer
sur le chemin du succs. Bon voyage sur le chemin de la vie.
Coincés entre contraintes diverses, emploi du temps
surchargé et exigences intérieures, nous nous imposons une
pression considérable. Le stress nous apparaît comme le
facteur majeur de notre mal-être, l'ennemi à éradiquer,
surtout s'il devient chronique. Il est temps de reconsidérer sa
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place et son rôle dans notre vie. Car le stress est utile.
Mécanisme de défense, il nous alerte et nous procure
l'énergie nécessaire pour résoudre les problèmes. Véritable
boussole intérieure, il nous informe sur nos émotions et nous
indique comment évoluer vers plus de sérénité. Selon des
études récentes, il est même possible d'en faire un allié. C'est
ce que vous propose cet ouvrage, conçu comme un parcours
pratique : identifier votre profil face au stress, comprendre ses
mécanismes et son impact pour actionner les 3 leviers de
changement. À travers de nombreux exercices et quiz, ce
programme déstressant en 4 étapes vous apprend à convertir
le mal du siècle en puissant allié.
Avec le P’tit Quiz vous allez pour la première fois vous
amuser avec le développement personnel. Non seulement
vous allez tester vos connaissances, solliciter votre mémoire
mais aussi l’enrichir car les questions de Christophe Nicol
sont aussi inattendues qu’originales. Voici 500 questions
sous forme de quiz, de vrai ou faux, ou encore de mot
manquant. Et puis si vous ne trouvez pas, les réponses sont
bien sûr à la fin !
NOTE IMPORTANTE: Ceci est un résumé et non l'original du
livre. Si vous voulez acheter le livre, copier ce lien dans votre
navigateur web: https: //amzn.to/2M3lHAnUn résumé à lire
absolument du livre de Robin Sharma: LE MOINE QUI
VENDIT SA FERRARI: Vous allez y découvrir comment
changer profondément votre vie et celle des autres, en
interprétant les événements de manière constructive et en
vous donnant les moyens de réaliser vos rêves, par la
maîtrise de l'esprit et la pensée positive, techniques issues de
la sagesse ancestrale indienne. "Le moine qui vendit sa
Ferrari" est une fable spirituelle qui explique en toute
simplicité les grands principes d'une philosophie permettant
d'améliorer sa vie - spirituellement et physiquement - mais
aussi celle des autres. Par le biais de techniques faciles à
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mettre en oeuvre, Robin Sharma invite le lecteur à se libérer
du passé pour devenir un architecte de son futur. Les
résultats sont garantis après un mois: sentiment de paix
intérieure, meilleure forme physique, bonheur et optimisme
parsèmeront le chemin menant à une vie meilleure. Pourquoi
vous devez lire ce résumé * Un gain te temps énorme: Ce
résumé va droit au but. Les concepts clés et les plus utiles du
livre vous sont exposés * Un plan d'action précis: Ce résumé
vous aide à passer à l'action rapidement afin de vous
approprier très vite les enseignements du livre
Dar Sanderson a tout pour être heureux : une femme qui
l'adore, des enfants épanouis et une réussite professionnelle
fulgurante. Pourtant, il ne connaîtra la plénitude et la sérénité
qu'après avoir tout perdu. Sa rencontre avec Julian Mantle,
ancien ténor du barreau ayant troqué sa rutilante Ferrari
contre la richesse intérieure, lui permettra d'accéder au
véritable bonheur. En sept étapes, Dar apprendra le vrai sens
de la vie et les secrets de la joie profonde. Rédigé comme un
conte, puisant dans la sagesse de l'Extrême-Orient aussi bien
que dans les principes de réussite chers à l'Occident, ce livre
nous ouvre les chemins du courage, de l'équilibre et de la
liberté.
Ce livre raconte le voyage initiatique du neveu du moine, parti
à la recherche des lettres secrètes que son oncle a dispersé
dans le monde et qui vont lui permettre de prendre pleine
conscience de ce que signifie "vivre". Le moine qui vendit sa
Ferrari a su toucher les gens partout dans le monde. La
publication de ce nouvel ouvrage coïncide avec le 15e
anniversaire de parution du premier livre de la série du
Moine. Robin Sharma est de retour avec une fable magistrale
et poignante qui restera longtemps gravée dans l'esprit de
ses lecteurs. Sur les thèmes du bonheur et du véritable
succès, Les lettres secrètes du moine qui vendit sa Ferrari
proposent des leçons dédiées afin de vivre de façon
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authentique et significative.
Femme moderne alliant les rôles d’épouse et de maman
avec une vie professionnelle intense et exigeante, Pascale
entame à l’approche de la quarantaine un chemin
d’évolution qui la conduit vers une plus grande conscience
d’elle-même et du monde. Au fur et à mesure de son
parcours initiatique, elle découvre, comprend, s’allège, et
enfin s’offre la liberté d’être. En une narration humble et
légère, elle relate son burn-out, sa séparation ainsi que son
processus d’individuation, cette transition qui s’opère au
milieu de la vie. Cadeau ! se dévore comme un roman.
Témoignage et partage, il est cependant bien plus qu’un
roman. Lecteurs comme lectrices sont touchés au plus
profond d’eux-mêmes, car ce chemin d’évolution et les
prises de conscience qui le jalonnent sont universels et
donnent écho à leur propre histoire.
A hilarious and heartwarming rampage through the world of
self-care Marianne Power was a self-help junkie. For years
she lined her bookshelves with dog-eared copies of definitive
guide after definitive guide on how to live your best life. Yet
one day she woke up to find that the life she dreamed of and
the life she was living were not miles but continents apart. So
she set out to make a change. Or, actually, to make every
change. Marianne decided to finally find out if her elusive
perfect life—the one without debt, anxiety, hangovers or Netflix
marathons, the one where she healthily bounced around town
with perfect teeth to meet the cashmere-sweater-wearing
man of her dreams—lay in the pages of those books. So for a
year she vowed to test a book a month, following its advice to
the letter, taking the surest road she knew to a perfect
Marianne. As her year-long plan turned into a demented roller
coaster where everything she knew was turned upside down,
she found herself confronted with a different question: Selfhelp can change your life, but is it for the better?
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Vous reconnaissez-vous dans les situations suivantes
(honnêtement) ? Au restaurant, vous mettez trois heures à
choisir votreburger, et quand il est servi, vous déplorez de
n’avoir pas pris des pâtes. Quand vous aurez les jambes
d’Adriana Karembeu, vous envisagerez peut-être de porter
une robe au bureau. Votre n+1 vous a félicité pour vos
résultats de l’année, vous pensez « Il dit ça à tout le monde »
ou « Il débute un Alzheimer ». Vous avez trouvé votre bad
boy, mais vous regrettez parfois de ne pas avoir choisi un
homme d’intérieur. Si oui, il y a un BUG dans votre machine
à désirs, qui produit trop d’insatisfaction. Bonne nouvelle :
vous avez le pouvoir, vous et vous seul, de la
REPROGRAMMER !

Souriez à la vie et la vie vous sourira ! L’optimisme
est un état d’esprit qui permet de changer notre
perception du quotidien et de créer la vie que nous
voulons. Encore faut-il cultiver ce trait de caractère
qui est trop souvent étouffé par le stress et les
difficultés de la vie. Quand, il y a dix ans, Christelle
Crosnier constate qu’elle n’est pas heureuse, elle
décide de faire ce pari de l’optimisme. Tout va
changer : elle quitte son travail qui lui pèse et
reconstruit une vie plus souriante et épanouie. Dans
ce livre, elle donne les outils simples à mettre en
pratique qui lui ont permis de réussir ce changement
de vie. Vous apprendrez à arrêter de râler, à écouter
vos intuitions et votre voix intérieure, les techniques
de visualisation positive, de lâcher-prise, etc. Une
manière de considérer la vie pour, enfin, trouver le
chemin du bonheur. Apprenez à faire confiance à la
vie et à vous-même ! Page 10/17
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1 + 1 = 2 selon les mathématiques, mais la
rencontre de deux personnes dépasse le champ
commun de la logique cartésienne. Une nouvelle
équation s’impose et nous invite à modifier notre
filtre relationnel: 1 + 1 = 3 ou 4 ou plus. Élie
Sauveur, psychothérapeute, reçoit un nouveau
patient venu la consulter, suite à une séparation de
couple dont il n'arrive pas à se remettre. Cette
rencontre va bousculer les principes éthiques de la
professionnelle et la confronter au dilemme de l’un
des tabous de sa profession: la transgression du
transfert sur le patient. Quand le deuil de l’un entre
en résonance avec les blessures de l’autre, la
rencontre se fait transfert, projections et croyances à
tout-va. L'occasion ici est donnée d’évoquer
différents rouages qui s’animent au cours d’une
thérapie, proposer quelques clefs d’aide pour
dépasser le champ de la souffrance afin de
poursuivre plus sereinement son chemin de vie. Ce
roman est l'opportunité de prendre connaissance
des enjeux inconscients qui s’opèrent dans la
relation patient-thérapeute.
Résumé - Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin
Sharma Découvrez comment changer profondément
votre vie et celle des autres, en interprétant les
événements de manière constructive et en vous
donnant les moyens de réaliser vos rèves, par la
maîtrise de l'esprit et la pensée positive, techniques
issues de la sagesse ancestrale indienne. "Le moine
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qui vendit sa Ferrari" est une fable spirituelle qui
explique en toute simplicité les grands principes
d'une philosophie permettant d'améliorer sa vie spirituellement et physiquement - mais aussi celle
des autres. Par le biais de techniques faciles à
mettre en oeuvre, Robin Sharma invite le lecteur à
se libérer du passé pour devenir un architecte de
son futur. Les résultats sont garantis après un mois:
sentiment de paix intérieure, meilleure forme
physique, bonheur et optimisme parsèmeront le
chemin menant à une vie meilleure. En lisant ce
résumé, vous allez découvrir: - des techniques et
des exercices pour contrôler votre esprit et ètre plus
serein; - l'importance de définir des objectifs
constructifs et la méthode pour les atteindre; - dix
rituels quotidiens pour améliorer votre vie dans tous
les domaines; - comment vivre dans le présent et
vous trouver vous-mème en aidant les autres.
This Is Your 90 Day Journal to Success is a
perpetual agenda created for people who are serious
about getting results. It's a five-in-one journal: a
journal, an agenda, a planner, a prospecting tool,
and a great help to find out what is most important to
do. Agenda for business people, vendors,
contractors, students, athletes, anyone with a
purpose. With this Journal to Success, you will be
able to better analyze what to do and set strategies
and tactics to attain the success you want. Plan your
year, your trimester, your month, your week, and
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your day in a way to keep your focus on what
matters most to accomplish your goals and dreams.
In addition to your appointments, write down your
daily goals and the activities to achieve them, record
your successes, your lessons, and modifications and
much more. By applying the basic guidelines in this
diary every day, you will be sure to create your own
success story. This agenda was inspired by the
teachings of John Assaraf, Brian Tracy, and Robin
Sharma and by the readings of Jack Canfield and
Napoleon Hill.
Vous souhaitez réussir ? Mieux que vous ne l'auriez
cru possible ? Mieux encore que dans vos rêves ?
Lisez ce livre. Vous y parviendrez. Finis les tours de
passe-passe et les exagérations ! Vous trouverez
dans L'Effet cumulé ce que vous devez maîtriser et
mettre en pratique pour obtenir un succès hors du
commun et durable. Darren Hardy a tout vu, tout
entendu et presque tout essayé. Ce livre est un
concentré des principes fondamentaux qui ont
inspiré les réussites les plus phénoménales dans les
domaines du business, des relations humaines et de
la vie personnelle. Vous découvrirez des conseils
pour : Éradiquer les mauvaises habitudes qui vous
empêchent de progresser, y compris celles dont
vous n'avez pas conscience. Instaurer sans douleur
les disciplines indispensables à une transformation
en profondeur. Trouver le secret véritable et durable
de la motivation. Comprendre comment les gagnants
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se démarquent pour triompher à votre tour de tous
vos concurrents, qu'ils soient plus malins, plus doués
ou plus expérimentés que vous. Saisir l'élan quand il
est là afin que plus rien ne puisse vous empêcher de
concrétiser vos objectifs. Ce mode d'emploi vous
permettra petit à petit de multiplier vos réussites et
de suivre votre évolution pour réaliser tous vos
désirs. Si vous souhaitez sérieusement mener une
vie extraordinaire, mettez à profit le pouvoir de l'Effet
cumulé. L'aventure commence maintenant !
Vous reconnaissez-vous dans les situations
suivantes (honnêtement) ? Une critique de sa boss,
de sa meilleure amie ou de son fiancé et Emma
nage en pleine anxiété. Emmanuel est parfait :
gendre, mari et salarié idéal, il se coupe en quatre
pour faire plaisir mais sent un décalage avec ce qu'il
désire... et qui il est vraiment. Héloïse travaille dans
la com', gagne super bien sa vie mais dilapide son
salaire en fringues et chaussures pour se sentir
exister. Malgré son bac + 6 et sa créativité
débordante, Erwan doute de sa capacité à lancer
l'entreprise qu'il rêve de fonder. Si oui, il y a un BUG
dans votre système, vous êtes en manque de
reconnaissance. Bonne nouvelle : vous avez le
pouvoir, vous et vous seul, de combler le déficit,
pour être pleinement vous-même et réaliser vos
PROJETS.
Like his megaselling The Monk Who Sold His
Ferrari—the book that started it all—Discover Your
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Destiny with The Monk Who Sold His Ferrari delivers
another life-changing fable to help readers see the
world through a completely new set of eyes. This
latest guide offers more of the inspiring but highly
practical wisdom of the now famous Julian Mantle,
the superstar lawyer who traded his jet-set lifestyle
and prized Ferrari for enlightenment and fulfillment.
Readers will learn the true purpose of their lives,
how to unlock their highest potential, the secret of
boundless joy and a direct route to personal
freedom. A must-read for all Monk fans.
Depuis qu'un accident cardiaque l'a terrassé en plein
tribunal, le ténor du barreau Julian Mantle traverse une
crise existentielle. Des questions l'assaillent, de celles
que seuls se posent les êtres qui ont frôlé la mort et pour
qui la vie revêt une importance inédite et un sens à
trouver. Sa soif de réponses l'entraîne alors dans une
odyssée extraordinaire, vers la culture et les croyances
d'un peuple niché au fond de l'Himalaya. Il y découvrira
les « sept vertus éternelles », qui libéreront le potentiel
de son esprit, de son corps et de son âme. Puisant dans
la sagesse et la spiritualité orientales, Le moine qui
vendit sa Ferrari est un conte étonnant où l'on arpente,
au fil des pages, les voies du courage, de l'équilibre et
de la joie.
Nous ne naissons pas pour survivre mais plutôt nous
vivons pour exploiter notre potentiel.Nous devons, tous,
accepter de relever les défis que nous rencontrons car
c'est ce qui va nous permettre de nous
surpasser.Devenir une version améliorée de nousPage 15/17
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mêmes chaque jour est ce que nous pouvons
entreprendre le mieux pour ensuite espérer devenir un
agent de changement et servir l'humanité.Ce livre vous
fournit des outils dont vous avez besoin pour transformer
votre vie à un niveau beaucoup plus élevé. Outils parmi
lesquels nous citons: - Les principes fondamentaux à
maîtriser pour bâtir la carrière et la vie que vous désirez;
- Les attitudes et habitudes destructives;- Les facteurs
favorisant la réussite et l'excellence;- Les méthodes
pratiques pour transformer votre vie.des outils efficaces
pour se créer un lendemain meilleur et s'épanouir dans
tous les domaines de la vie.
Le moine qui vendit sa FerrariUne fable spirituelle pour
réaliser vos rêves et accomplir votre destinée
Ce livre, c'est avant tout une invitation, une invitation à
une dégustation. Imaginez..., vous participez au
concours Top Chef, tous les participants doivent cuisiner
le mème plat, avec les mèmes ingrédients, les mèmes
ustensiles, le mème timing. Au final, les jurés
dégusteront autant de plats différents qu'il y a de
participants ! Il y aura l'éliminé de la première heure et le
vainqueur du premier tour. Pour ètre sacré Top Chef il
faudra se challenger et tenir sur la durée. Des plats à
mitonner en douceur à la recherche d'un meilleur
équilibre de vies: Familiale, Professionnel, Personnelle.
La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari est la suite
très attendue du Moine qui vendit sa Ferrari, un livre
initiatique mondialement célèbre. A travers une fable
spirituelle, Robin S. Sharma développe une méthode
basée sur huit rituels puissants pour développer sa
confiance, apprendre à se concentrer et devenir un
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leader respecté, efficace et créatif. Avec ce guide
pratique et inspirant, vous découvrirez le sens de votre
vie et réussirez à atteindre les objectifs ambitieux que
vous vous êtes fixés.
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