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Les deux vies de Zidane - Jean Philippe 2017-02-01
Grâce à son penalty d'une audace incroyable, réussi dès le début de la
finale de la Coupe du monde, le 9 juillet 2006, la France entière s'est
mise à rêver... Mais l'histoire s'est achevée avec un gout amer : son «
coup de boule » adressé en fin de partie à l'Italien Materazzi, qui l'avait
provoqué... Il n'en demeure pas moins que Zinédine Zidane figure au
Panthéon des légendes du ballon rond, au côté du roi Pelé, de Maradona,
Beckenbauer ou Cruyff. Retour sur le parcours exceptionnel de l'enfant
des quartiers nord de Marseille. De ses débuts à l'AS Cannes, où Jean
Varault l'a découvert et couvé, à son passage par Bordeaux, son éclosion
à la Juve, son transfert record pour l'époque au Real Madrid avec qui il a
tout gagné, sans évidemment oublier les fameuses épopées de 1998 et
2000 sous le maillot tricolore, Zidane s'est forgé un palmarès
exceptionnel. Depuis qu'il a raccroché les crampons de joueur, il a
chaussé ceux d'entraîneur. Après avoir passé ses diplômes, il a été
l'adjoint d'Ancelotti sur le banc madrilène, l'entraîneur de la casillas,
l'équipe réserve, avant de prendre en main l'équipe première. Et, six
mois plus tard, il soulevait de nouveau la coupe aux grandes oreilles,
cette fois dans le costume de l'entraîneur...
Michael Jackson, Black or White ? - Daniel Ichbiah 2014-03-26
Michael Jackson - une biographie n°3 du Top 100 en décembre 2014
Nouvelle édition 2014 enrichieDe toutes les stars apparues depuis
plusieurs décennies, Michael Jackson demeure la plus fascinante, celle
qui échappe le plus à l'analyse immédiate. Bourré de talent, capable de
mettre en scène des spectacles d'une qualité rarissime, d'écrire des
tubes à jamais mémorables, de déhancher son corps d'une manière
ahurissante, Michael Jackson a d'abord séduit le public par ses qualités
d'artiste. En contrepartie, ce même public a dû accepter les excentricités
hors norme d'un personnage à jamais inclassable, sorte de héros décalé
d'un conte de fées qui aurait déraillé en chemin. Pour quelles raisons un
génie de la pop music s'est-il transformé en un personnage énigmatique,
à la recherche d'une identité parallèle ? Il demeure que l'Histoire
retiendra l'essentiel : « Billy Jean », « Thriller », « Don't stop till you get
enough » et d'autres chansons devenues des classiques et appelées à
résister à l'usure du temps... Comme l'a déclaré un autre maître de son
art, Steven Spielberg : « Tout comme il n'y aura jamais d'autres Fred
Astaire ou d'autres Chuck Berry ou d'autres Elvis Presley, il n'y aura
jamais personne de comparable à Michael Jackson. « Son talent, sa
vivacité et son côté mystérieux font de lui une légende... » Ce livre conte
la vie de Michael, s'attarde de manière approfondie sur les grands
épisodes de son existence. L'édition 2014 conte dans le détail le 'making
of' de Thriller, l'album de tous les records. Il comporte aussi des portraits
de Quincy Jones, Janet Jackson et LaToya. Il dévoile aussi 50 faits
méconnus sur l'artiste.
Bulletin - 1983
Les Chansons Des Rolling Stones - Daniel Ichbiah 2014-04-18
____________________________N°1 du Top 100 Amazon Kindle en juin 2014
____________________________ Un très grand nombre des chansons des
Stones ont une saveur intemporelle qui les place dans une sorte de
panthéon du rock. « Satisfaction », « Jumpin'Jack Flash », « Sympathy for
the Devil », « Angie », « Paint it black », « Start me up », « Ruby Tuesday
», « Miss You »... La seule évocation de ces titre suffit à susciter une
émotion, à transporter l'âme vers des cimes où elle se sent bien. Dans ce
livre, nous découvrons que ces chansons que nous aimons ont eu une
histoire passionnante, que ce soit par la façon dont elles ont vu le jour,
par la façon dont elles ont pris forme, par leur carrière... Nous
découvrons que Keith Richards ne pensait pas que 'Satisfaction' aurait le
moindre succès et qu'il a même demandé à l'ingénieur du son d'effacer
les enregistrements de 'Start me up' tant cette chanson le dégoûtait. Qui
étaient 'Angie' ou 'Ruby Tuesday' ? Pourquoi Jagger a-t-il écrit 'Sympathy
for the devil' ? Est-il vrai que les radios américaines refusaient de jouer
'Let's spend the night together' ? Les chansons des Stones ont le plus
souvent des histoires extraordinaires, à leur image...Ce livre s'attarde
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également sur divers aspects liés à ces mêmes chansons : 'Jagger le
poète', 'Le secret de la musique des Stones', etc. Il intègre une
biographie courte du groupe.
Résumé: Steve Jobs: La Biographie exclusive - Walter Isaacson BusinessNews Publishing 2013-02-15
Cet ebook propose un résumé du livre "Steve Jobs: La Biographie
exclusive" par Walter Isaacson. Steve Jobs fut un génie et un visionnaire.
Quand il décidait de réaliser quelque chose, il ne reculait devant rien
pour que cela se fasse. Tout au long de sa carrière, son travail se situa à
la frontière entre la technologie et l’art. Son esprit, son franc-parler et sa
capacité unique de convaincre et de vendre poussaient ses
collaborateurs à se dépasser. Même s’ils ne s’en rendaient pas compte à
l’époque, les membres de son équipe apprirent à l’apprécier. Sa
constante persévérance lui a permis de réaliser son rêve : changer le
cours de l’histoire. Il croyait que les règles ne s’appliquaient pas à lui
parce qu’il était spécial, mais il marqua le monde au fer rouge :
l’industrie informatique avec son système complet intégré, l’industrie de
la musique avec iTunes et iPod, les médias interactifs avec iPad, les films
d’animation avec Pixar et trois générations avec sa vision du futur. À
l’inverse de ses concurrents, il a toujours préconisé les systèmes
complets intégrés au lieu des systèmes ouverts. Il voulait avoir le
contrôle sur tout, de la fabrication à la vente. C’était un obsessionnel, un
maniaque du contrôle permanent. Pourtant, lorsqu’il demanda à Walter
Isaacson d’écrire sa biographie, il fut très clair qu’il ne superviserait rien
et n’en lirait aucun extrait avant la publication. C’était un paradoxe par
rapport à sa personnalité. Il expliqua de manière poignante et fidèle à sa
nature foncièrement honnête, qu’il voulait que ses enfants le connaissent
et le comprennent malgré qu’il n’ait pas été très présent dans leurs
jeunes vies. Peut-être prit-il également cette décision pour expliquer au
monde de manière indirecte les raisons qui le firent agir.
CIVIL WAR IN TEXAS AND NEW MEXICO TERRITORY - Steve
Cottrell 1995-06-30
The Civil War in the Indian Territory proved to be a test of valor and
endurance for both sides. Author Steve Cottrell outlines the events that
led up to the involvement of this region in the war, the role of the Native
Americans who took part in the war, and the effect their participation
had on the war's outcome, particularly in this region. For Indians, as in
the rest of the country, neighbor was pitted against neighbor, with
members of the same tribe often fighting against each other. Cottrell
describes in vivid detail the guerilla warfare, surprise attacks, and all-out
battles that stained the grassy plains of Oklahoma with blood. In
addition, he introduces the reader to the interesting and often colorful
leaders of the military-North and South-including the only Indian to
attain the rank of general in the war, Confederate general Stand Watie.
With outstanding illustrations by Andy Thomas, this story is a tribute to
and a revealing portrait of those who fought and the important role they
played in this era of our country's history.
iPhilosophie : Comment la marque à la pomme investit nos... - Vincent
Billard 2012-07-13T00:00:00-04:00
Qui ne connaît pas Apple, la marque californienne dont le logo est une
pomme croquée? Son parcours extraordinaire, commencé il y a
longtemps dans un garage d'étudiant, a donné lieu à de nombreux livres.
Mais, étonnamment, on trouve très peu de réflexions consacrées à
penser en profondeur cette marque elle-même. Cet ouvrage est le
premier essai philosophique sur le sujet écrit en français. Son but est de
traiter vraiment de philosophie et vraiment d'Apple, de comprendre en
particulier ces objets aujourd'hui mondialement célèbres, commençant
par le fameux « i » (iPod, iPhone, iPad iMac...). Qu'est-ce que ces
créations apportent de nouveau dans le monde? Comment les définir et
quel est leur sens? Voilà les interrogations philosophiques, on pourrait
même dire ontologiques (c'est-à-dire concernant la nature fondamentale
de ce qui est), dont traite cet ouvrage et auxquelles il tente d'apporter
les réponses les plus claires et précises possibles.
L'aventure de l'éclipse - Olivier Dick 2016-09-05
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Olivier Dick présente un commentaire subjectif sur plus de 300 films qui
ont eu une importance particulière pour initier, développer, consolider
ou exalter sa passion immodérée pour le cinéma. En se focalisant sur des
films classiques, des documentaires, des films d’auteurs, des comédies
romantiques, des films de genre ou encore des blockbusters, il dévoile
les raisons pour lesquelles telle œuvre a constitué pour lui une
découverte charnière ou telle séquence lui a procuré un sentiment
unique. Ce voyage au cœur d’une cinéphilie dévorante est constitué
principalement de réflexions personnelles, d’analyses filmiques et de
remarques scénaristiques, et rythmé par l’évocation des cinémas
fréquentés et des rencontres avec des réalisateurs renommés. S’y
côtoient des commentaires des œuvres de Michelangelo Antonioni, John
Carpenter, Samuel Fuller, Elia Kazan, Kiyoshi Kurosawa, Éric Rohmer,
Peter Watkins ou encore Wim Wenders.
資訊組織 - 張慧銖 2017-06-21
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L'attitude des Héros : INSPIRATION - Fred Colantonio 2020-10-23
On pourrait croire que le succès est réservé aux autres... Mais il ne s'agit
aucunement de destin ! Oubliez ce que vous croyez savoir sur la réussite
: le succès est une question d'attitude Oprah Winfrey (Harpo
Productions), Steve Jobs (Apple), Richard Branson (Virgin) ou encore
l’auteur à succès Paolo Coelho... Certains de nos contemporains
parviennent à marquer le monde des affaires, les foules, l’Histoire. Quel
comportement ont-ils adopté pour devenir des entrepreneurs à succès ?
Quel état d'esprit possèdent-ils pour réussir ? Comment s’en inspirer et
tirer les enseignements pour développer l’attitude gagnante ? Ce que
Richard Branson a réalisé à une échelle mondiale, vous l'accomplissez
peut-être pour votre famille, votre quartier, votre communauté...
L'impact que Steve Jobs produisait sur ses collaborateurs est peut-être
assimilable à celui que vous avez sur vos collègues et relations
professionnelles. Les difficultés rencontrées par Oprah Winfrey avant
d'accomplir sa destinée sont peut-être proches de celles que vous avez
rencontrées dans votre vie personnelle. Que deviendrait votre vie si vous
découvriez que vous disposez des mêmes atouts que les personnalités qui
ont marqué le temps et l'Histoire ? En vous présentant des personnalités
hors du commun en modèles, découvrez les ingrédients de personnalité
et les étapes du processus qui conduisent à la réussite et au succès.
Laisserez-vous ce livre changer votre vie ? Grâce aux Grands modèles,
découvrez vos propres moteurs pour vous mettre en marche et faire la
différence. Apprenez à devenir un véritable leader ! CE QU'EN PENSE
LA CRITIQUE - À propos de la conférence L'ATTITUDE DES HÉROS :
Devenir leader inspiré, leader d'action, leader de sens du même auteur
J’ai eu la chance d’assister à la conférence de Fred, dans le cadre de la
journée Forum d’Innovations Culturelles Numérique. J’ai adoré son style
dynamique et sa présentation sur les leaders de ce monde. Fred sait
comment nous inspirer et nous faire croire que tout est encore possible.
Merci Fred pour les beaux exemples et de nous insuffler ta confiance et
ton dynamisme. - Monica Nachi, Fondatrice de l’école de ballet pour
patineurs Arabesque Fitness Belle et vraie conférence à Montpellier !
Fred est un conférencier tonique, connecté à la réalité des entreprises et
à la réalité humaine des entrepreneurs ! Et en plus d’être dans le vrai, il
a de l’humour, de la niaque et sais la communiquer et la transmettre
simplement ! Merci Fred ... au plaisir de t’entendre à nouveau. - Thierry
Marc, Secrétaire général DG- MEDEF HÉRAULT Montpellier À PROPOS
DE L'AUTEUR Fred Colantonio est criminologue de formation. Depuis
2005, il accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans leurs défis
liés à l’innovation, la transformation numérique et le développement
humain dans le cadre professionnel. Fred intervient auprès des
entreprises comme conseiller en stratégie. Il est aussi conférencier
professionnel international et auteur multirécidiviste.
Les 4 vies de Steve Jobs - Daniel Ichbiah 2016-12-11
Les quatre vies de Steve Jobs Biographie de Steve Jobs N°1 au hit-parade
des ventes en août 2011. « À trente ans je me suis retrouvé sur le pavé.
Viré avec perte et fracas. La raison d’être de ma vie n’existait plus.
J’étais en miettes. Je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite, mais
mon départ forcé d’Apple fut salutaire… » Telle a été la confession de
Steve Jobs en ce matin de juin 2005 aux étudiants de l’Université de
les-vies-de-steve
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Stanford. Elle résumait la maturation qui s’étaot lentement opérée en lui.
Chassé d’Apple comme un malpropre en 1985, Jobs avait réussi un comeback retentissant dix ans plus tard et décliné des œuvres qui marquent
leur époque tels l’iPod, l’iPhone et l’iPad.
_______________________________________ PDG le plus admiré au monde,
Steve Jobs a le plus souvent navigué à contre-courant, poussé par une
vision de génie et une force de conviction hors du commun. Pourtant, il
pouvait aussi se tromper : c'est lui-même qui a failli couler Apple en 1984
après avoir lancé le Macintosh en imposant des choix techniques
incohérents ! Les 4 vies de Steve Jobs dépeint la jeunesse troublée de
Jobs, l’accession à la gloire suite à la fondation d’Apple, sa disgrâce et sa
vaine tentative de revanche suivie d’un retour en apothéose. Il dévoile
aussi mille facettes inattendues de l’artiste hors norme qui dirige Apple.
* Sa quête de l’illumination en Inde * Son refus initial de reconnaître la
paternité de sa fille Lisa * Sa liaison avec la chanteuse folk Joan Baez *
La quête de sa mère qui l’a abandonné à sa naissance * La tentative de
soigner son cancer par un régime alimentaire végétarien… À sa façon,
Steve Jobs n’a cessé de vouloir changer le monde, changer la vie… Un
livre best-seller Publié par Leduc Editions en avril 2011,Les 4 vies de
Steve Jobs s'est classé n°1 des ventes fin août 2011.
Paris Match - 2005-04
A Psicologia da Estupidez - Vários 2021-06-29
Com a colaborac?o de grandes nomes como Antonio Damasio ou Daniel
Kahneman Sejamos honestos, estamos rodeados pela estupidez: o colega
gabarolas que aturamos todos os dias, o amigo do Facebook que partilha
teorias da conspirac?o, a vizinha de cima que usa saltos as quatro da
manh?. E a estupidez mais dificil de todas - a nossa - e um fardo bem
dificil de ultrapassar. Tentar acabar com a estupidez seria estupido afinal, ela e t?o natural no ser humano como o respirar e o falar. Mas isso
n?o quer dizer que n?o tentemos compreende-la. E precisamente isso que
A Psicologia da Estupidez faz, convidando alguns dos mais eminentes
pensadores e psicologos - incluindo um Premio Nobel e varios autores
bestsellers - a explicar, com humor e boa disposic?o, os seguintes
enigmas: - Porque e que as pessoas inteligentes por vezes acreditam nos
maiores absurdos - Como e que os nossos cerebros preguicosos nos
levam a tomar as decis?es erradas - Porque tentar debater com os tolos e
uma armadilha - Como a manipulac?o dos media e a superestimulac?o da
Internet nos tornam mais burros - Porque e que as pessoas mais
estupidas n?o sabem que s?o estupidas Acreditamos que a sabedoria e a
inteligencia destes especialistas s?o um balsamo para as nossas almas
feridas e um farol de esperanca num mundo de... pois, voces sabem.
Criticas "Quando estas morto, n?o sabes que estas morto. Apenas e
doloroso e dificil para os outros. O mesmo se aplica quando es estupido."
- Philippe Geluck
Born to run (Version Française) - Bruce Springsteen 2016-09-28
« Se raconter est une drôle d'affaire . . . Dans un projet comme celui-ci,
l'auteur fait une promesse : laisser le lecteur entrer dans sa tête. C'est ce
que j'ai essayé de faire au fil de ces pages. » BRUCE SPRINGSTEEN
dans les pages de Born to Run En 2009, Bruce Springsteen et le E Street
Band jouent à la mi-temps du Super Bowl. L'expérience est tellement
grisante que Bruce décide d'écrire à ce sujet. C'est ainsi qu'a commencé
cette extraordinaire autobiographie. Au cours des sept années écoulées,
Bruce Springsteen s'est, en secret, consacré à l'écriture de l'histoire de
sa vie, apportant à ces pages l'honnêteté, l'humour et l'originalité qu'on
retrouve dans ses chansons. Il décrit son enfance, dans l'atmosphère
catholique de Freehold, New Jersey, la poésie, le danger et les forces
sombres qui alimentaient son imagination, jusqu'au moment qu'il appelle
Le Big Bang : la première fois qu'Elvis Presley passe à la télévision, au
Ed Sullivan Show. Il raconte d'une manière saisissante l'énergie
implacable qu'il a déployée pour devenir musicien, ses débuts dans des
groupes de bar à Asbury Park et la naissance du E Street Band. Avec une
sincérité désarmante, il raconte aussi pour la première fois les luttes
personnelles qui ont inspiré le meilleur de son oeuvre et nous montre
que la chanson Born to Run révèle bien plus que ce qu'on croyait. Born
to Run sera une révélation pour quiconque apprécie Bruce Springsteen,
mais c'est bien plus que le témoignage d'une rock star légendaire. C'est
un livre pour les travailleurs et les rêveurs, les parents et les enfants, les
amoureux et les solitaires, les artistes, les dingues et quiconque ayant un
jour voulu être baptisé dans les eaux bénies du rock'n'roll. Rarement un
artiste avait raconté son histoire avec une telle force et un tel souffle.
Comme nombre de ses chansons (Thunder Road, 'Badlands, 'Darkness on
the Edge of Town, The River, Born in the USA, The Rising, The Ghost of
Tom Joad, pour n'en citer que quelques-unes), l'autobiographie de Bruce
Springsteen est écrite avec le lyrisme d'un auteur/compositeur singulier
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et la sagesse d'un homme qui a profondément réfléchi à ses expériences.
Aujourd'hui... Je prends soin de ma planète - Daniel Ichbiah 2016-11-15
Aimeriez-vous vous réveiller chaque matin avec la sensation d’avoir
contribué à protéger la planète ? A première vue, cela pourrait sembler
illusoire. Ce n’est pas le cas. Certes, bien des faits évoqués dans ce livre
risquent de soulever un sentiment d’indignation, un sentiment amplifié
par le cynisme de ceux qui commettent chaque jour des crimes contre la
nature, les plantes, les animaux et iraient presque jusqu’à s’en vanter.
Pour le meilleur ou le pire, nous cohabitons avec ces tristes personnages,
qui sèment la mort à petit feu. S’offusquer n’est pas la solution. Nous
pouvons changer le cours des choses. Simplement. En modifiant
quelques habitudes, en préférant certains produits naturels, en refusant
de cautionner les actes des criminels contre l’environnement. Un espoir
existe encore de renverser la tendance. Des exemples ? . en boycottant
certaines marques, on peut les obliger à cesser de maltraiter la nature.
Cela a déjà fonctionné plusieurs fois, . le simple fait de planter des arbres
a des conséquences positives qui dépassent largement ce qu’on pourrait
croire au premier abord, . les rhinocéros sont abattus par de méprisables
braconniers ? On peut contribuer à protéger ces magnifiques animaux. Il
y a une cerise sur le gâteau… En suivant les conseils indiqués ici, vous
allez non seulement aider la planète mais également réaliser de belles
économies. Car ces solutions, non contentes d’être non polluantes et
donc bénéfiques pour la santé, sont également très bon marché ! Prendre
soin de notre planète est une activité qui amène beaucoup de bonheur,
de fierté et qui est souvent à la source de belles amitiés. C’est une action
qui profite à nos enfants, à nos amis, à la faune et à la flore, et à tous
ceux qui comptent pour nous.
Le grand livre du Foot - Patrick LEMOINE 2020-10-07
Avec plus de 300 millions de pratiquants à travers le monde, tous sexes,
âges et niveaux confondus, et près de 3,5 milliards de passionnés devant
leurs écrans lors des plus grands matchs, le football est, de loin, le sport
le plus populaire de tous. Et le plus universel également, avec ses 211
fédérations nationales, plus encore que le nombre de pays représentés à
l’ONU ! L’aboutissement d’un long cheminement depuis l’« invention »
de ce jeu, au XIXe siècle, dans les îles britanniques... De la première nale
de la Cup anglaise, en 1872, à la dernière nale de la Coupe du monde, en
passant par tous les grands événements, nationaux ou internationaux, ce
livre raconte une formidable aventure, peuplée de moments inoubliables,
d’équipes mythiques et de héros absolus. Autant d’étoiles, de Kopa à
Zidane, de Maradona à Messi, de Pelé à Mbappé, qui trouvent leur juste
place au panthéon du ballon rond. Bienvenue dans la légende d’un sport
qui nous lie tous dans la même passion. Éternelle.
Robots, genèse d'un peuple artificiel - Daniel Ichbiah
. Une histoire détaillée des robots dans le monde réel . Une histoire des
robots dans fiction : littérature, cinéma, manga. . Quelle a été l'influence
des oeuvres de fiction sur la robotique ? . La longue saga des androïdes .
Pourquoi les robots ils ne seront probablement jamais vraiment
dangereux pour l'espèce humaine qui les a créés...
_____________________________________________________ Le robot a parfois
été dépeint sous des jours inquiétants ou menaçants. Pourtant, s'il fallait
chercher un domaine où le génie humain est plus que jamais apparent,
ce serait dans celui des robots. Le robot est la manifestation la plus
flagrante de l'intelligence de l'Homme. De tous temps, nous avons créé
des machines pour suppléer aux insuffisances du corps humain : de la
charrue à la navette spatiale, nous nous sommes entourés d'accessoires
permettant de mieux atteindre nos rêves. Le robot est le dernier maillon
de cette longue chaîne de créations... D'ailleurs, s'il fallait résumer leur
rôle en une phrase, ce serait : " C'est un sale boulot, mais il faut bien que
les robots le fassent !...
___________________________________________________________ Ce livre
reprend plusieurs chapitres du livre "Robots, genèse d'un peuple
artificiel" qui a obtenu le prix Roberval 2005 et a été publié en France,
en Allemagne et aux USA. Ces chapitres ont été actualisés par l'auteur
jusqu'à l'année 2012.
Les vies de Steve - Pierre Marmiesse 2015-01-19
Un chien des rues de Dacca croit avoir été Steve Jobs dans une existence
antérieure. Des rumeurs à la vie dure chuchotent que le père de l'iPad
s'est réincarné. Apple honore son mot d'ordre de "penser autrement" et
lance la chasse au tulku de son président-fondateur. Fables ou tome 2 de
la biographie de Steve Jobs ? Une odyssée aux sources de l'identité, à
entreprendre que vous aduliez Steve Jobs, qu'il vous indispose ou vous
indiffère ; que la métensomatose soit pour vous une évidence ou un nom
d'oiseau. De nationalités canadienne et française, Pierre Marmiesse
partage son temps entre Montréal, Paris, Valence en Espagne, et des
voyages qui l'emmènent parfois en Asie. Les vies de Steve est son
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neuvième roman, le premier aux Editions Kailash. Pierre Marmiesse ne
possède ni téléphone portable, ni tablette, ni actions d'Apple ou de ses
concurrents.
Le Livre De La Bonne Humeur - Daniel Ichbiah 2014-04-01
J'ai voulu écrire un livre que l'on puisse ouvrir à n'importe quelle page
pour se mettre de bonne humeur. Il est composé de 1. paroles de
sagesse, 2. faits insolites, 3. exemples d'idées ou personnes qui ont
réussi alors que personne n'y croyait, 4. curiosités, 5. des records
amusants 6. faits surprenants par leur absurdité 7. pensées d'auteurs
célèbres qui donnent le sourire 8. faits édifiants 9. success stories 10.
des maximes qui font voir la vie différemment N°1 du Top 100 Kindle en
mars 2013
Indaba 2001 - Zimbabwe International Book Fair Trust 2001
CAMION BLANC - Jean-Philippe Petesch
Chaque mouvement musical a ses fers de lance : des groupes qui
cristallisent l’essence d’un zeitgeist, d’un état d’esprit et d’époque. Iron
Maiden est de cette trempe : ils sont [devenus] le heavy metal.La Vierge
de Fer est une machine insatiable. Mais au-delà de l’aspect statistique,
c’est bel et bien la variété des sujets abordés par Iron Maiden pour
nourrir l’univers et l’imaginaire liés au groupe qui les rend uniques dans
l’histoire du heavy metal, ainsi que le montre la lecture de ce livre :
littérature, cinéma, télévision, personnages et événements historiques
majeurs… La Vierge de Fer est avide de mythologies, au point d’avoir
créé une mascotte qui en a incarné de nombreuses : Eddie, le mortvivant qui, en un sens, symbolise Iron Maiden : protéiforme et éternel,
lui-même mythique au point de mériter une biographie…
French XX Bibliography - William J. Thompson 2006-09
Provides a listing available of books, articles, and book reviews
concerned with French literature since 1885. This work is a reference
source in the study of modern French literature and culture. The
bibliography is divided into three major divisions: general studies, author
subjects (arranged alphabetically), and cinema.
Elvis Presley, Histoires & Légendes - Daniel Ichbiah
Une brève histoire d'Elvis Presley, la genèse de ses plus grands hits et
plusieurs sujets de réflexion : . Le Colonel Parker a-t-il brisé la carrière
d'Elvis après l'avoir propulsé au sommet ? . En rendant visite à Nixon,
Elvis a-t-il cherché à devenir un agent de la lutte contre la drogue ? . Que
penser des très nombreuses preuves parfois troublantes brandies par
ceux qui prétendent qu'il serait encore vivant ?
Vivre à présent - Nadine Gordimer 2013-10-30
Un couple métissé, Steve, blanc, mi- juif mi-chrétien, et Jabulile, femme
zoulou, vétérans de l’ANC, mariés à une époque où les lois raciales le
leur interdisaient, se retrouvent en 1994 à Johannesburg dans l’Afrique
du Sud post apartheid. Ils rencontrent d’anciens camarades et des
voisins gays sortis eux aussi de l’illégalité. Les uns comme les autres
n’avaient aucun mal à savoir qui ils étaient à cette époque, mais
comment mener une vie normale dans cette société intégrée, après tant
d’années de combat et clandestinité ? Depuis 1991, la promesse d’une
vie meilleure pour tous tarde à se concrétiser et les inégalités sociales
remplacent l’ancienne ségrégation raciale. Un roman passionnant sur ce
que signifie être de nos jours sud-africain, avoir des racines et aider à
façonner l’avenir de son pays.
Current Contents - Institute for Scientific Information (Philadelphia)
2001
CAMION BLANC - Esychia Pneuma
In Nomine Metallus ! Le White Metal, ou Metal Chrétien est, sans aucun
doute, le sous-genre de Metal le moins connu et le plus sous-estimé. Les
rares personnes a en avoir entendu parler ne se rappellent que de la
période « paillettes » de Stryper, et ont gardé une vision Hard FM
gentillet. Cette histoire, cette aventure dont vous allez parcourir les
pages, va vous emmener de surprise en surprise. Nous commencerons
par les années 60 et le Jesus Movement, une bande de rockers freaks
chrétiens allumés et, pas à pas, nous arriverons jusqu’à nos jours, en
faisant connaissance avec des groupes de Black Metal, grindcore ou
Death Metal chrétien, aussi extrêmes que leurs homologues séculiers ou
satanistes. Bienvenue dans l’univers de Horde, Antestor, Crimson
Moonlight, Mortification et les autres. La scène underground d’Amérique
du Sud, absolument fascinante, sera également du voyage. Vous n’allez
pas reconnaître le jardin d’Eden… À propos de l’auteur : Esychia Pneuma
est un ancien musicien de Metal reconverti dans l’écriture. Son propos
n’est pas de convertir les masses au christianisme, mais de faire
découvrir un genre musical incroyablement riche et vivant, loin des feux
médiatiques… de faire découvrir des artistes talentueux, ouverts d’esprit,
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fans de Metal autant que de spiritualité, et souvent en rupture avec les
institutions religieuses traditionnelles car trop rebelles pour s’adapter.
Des hommes et des femmes qui n’ont de compte à rendre qu’à Dieu luimême. Bref, un voyage dans un underground fascinant et regorgeant de
merveilles triées dans la partie « Anthologie » du présent ouvrage.
Mark Zuckerberg - La biographie - Daniel Ichbiah
2018-10-04T00:00:00+02:00
La biographie d'un génie visionnaire, devenu l'homme le plus influent de
la planète. Le plus secret aussi. À 18 ans, Zuckerberg refuse une offre de
Microsoft qui aurait pu le rendre millionnaire, préférant suivre des
études à Harvard. À l'université, il conçoit Facebook et fait mouche.
Devenu milliardaire à 24 ans, il rachète WhatsApp, Instagram... des
services utilisés par plus de 2 milliards de personnes ! Troisième fortune
mondiale en 2018, il compte parmi les donateurs les plus généreux de la
planète. On lui prête même l'ambition de devenir président des ÉtatsUnis... Une trajectoire supersonique sans équivalent à ce jour. Oui mais...
Derrière les professions de foi humanistes – " un monde ouvert et
connecté " – et l'altruisme revendiqué de son P-DG, que cache vraiment
le projet Facebook ? Quel rôle a-t-il joué dans l'élection de Donald
Trump, l'explosion des fake news ? Que deviennent les données récoltées
auprès des utilisateurs ? Zuckerberg se servirait-il de Facebook comme
d'un cheval de Troie au coeur de nos démocraties – quand on sait qu'il
revendique sans état d'âme " la domination mondiale " ? Ou tel un
Frankenstein du XXIe siècle, a-t-il été dépassé par sa créature ? Daniel
Ichbiah, grand spécialiste de la Silicon Valley et des nouvelles
technologies, a recoupé les témoignages de proches, retranscrit les
messages privés et les réunions en huis clos, récolté des milliers
d'informations, pour délivrer la seule biographie complète et actualisée
sur un mythe vivant. Daniel Ichbiah, écrivain et journaliste, est
spécialiste des nouvelles technologies. Mark Zuckerberg, la biographie
est son troisième ouvrage consacré aux success stories de la Silicon
Valley, après les biographies de référence Bill Gates et la saga Microsoft
et Les 4 vies de Steve Jobs.
LE GRAND DICTIONAIRE HISTORIQUE, OU LE MÊLANGE CURIEUX
DE L'HISTOIRE SACRÉE ET PROFANE - Louis Moreri 1740
Apple & Pixar mania : [iPod, iTunes, Nemo, The Incredibles, 20 ans du
Mac... l'année Steve Jobs] - Cyril Fiévet 2004-01-01
Les vies respectives d'Apple et de Pixar sont largement indissociables de
celle d'un homme, Steve Jobs. Depuis 30 ans, ce dernier imagine de
prodigieux produits, qui frappent les esprits et les mémoires par leur
caractère universel - ou leur différence. Bienvenue dans " l'Apple & Pixar
mania ".
L'Année du cinéma - 2002
University of California Union Catalog of Monographs Cataloged by the
Nine Campuses from 1963 Through 1967: Authors & titles - University of
California (System). Institute of Library Research 1972
Advertising Annual - 2001
Voyage d'une conscience dans les vies antérieures et l'au-delà Olivia DE BERGERAC 2021-12-22
L’odyssée d’une âme Olivia de Bergerac nous emmène dans un voyage
extraordinaire d’investigation et de transformation de son âme à travers
différentes thérapies et rencontres avec des scientifiques du monde
entier. Au fil de son évolution, nous comprenons que, nous aussi, nous
pouvons envisager d’aller à notre découverte intérieure, d’entamer le
voyage vers notre âme pour nous retrouver, pour devenir pleinement
vivants. Grâce aux méthodes présentées et vécues par l’auteure, vous
découvrirez : • Comment la régression permet de transformer des
mémoires réprimées, de dépasser l’amnésie traumatique et d’explorer
les vies antérieures en se débarrassant des parasites et des entités. •
Pourquoi les cordes énergétiques qui relient une mère à son enfant ou
deux adultes peuvent créer des perturbations psychologiques. • L’audelà et les expériences avec le monde invisible grâce à cette
investigation de la vie après la mort et une pratique de la communication
avec les défunts. Ce livre vous invite à explorer votre être et à découvrir
les différentes facettes de votre âme.
Comment être No 1 sur Google pour les Nuls, grand format - Daniel
ICHBIAH 2018-05-03
L'édition mise à jour du livre best-seller sur le référencement Google La
visibilité et la notoriété mènent la danse dans le monde du Web. Les sites
peu visibles ou mal référencés peuvent être considérés comme invisibles,
voire inexistants, sur la toile tant les internautes ont fait évoluer leurs
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techniques de recherche. Être bien positionné demeure un enjeu
fondamental sur de nombreux aspects. Ce guide vous donne toutes les
clés pour réussir un référencement et un positionnement d'un site Web
au Top, sans passer par les services coûteux d'une agence Web. Il permet
de découvrir et de maîtriser les aspects suivants : Introduction au
référencement Le référencement naturel Le référencement naturel
'offline' Faire venir les gens par des mots-clés Rendre service à
l'internaute Comment concevoir ses pages pour que Google les aime
Rendre son site compatible avec les mobiles Le référencement naturel
'online' Faire connaître sa page aux moteurs de recherche Youtube
Logiciels et offres de liens
Management situationnel - Dominique Tissier 2018-02-08
Des points de repère et une méthode pour développer l'autonomie des
personnes et des groupes Il n'existe pas "un" bon style de management...
et le bon manager est celui qui sait s'adapter aux situations et aux
personnes qu'il rencontre. Le management situationnel est une méthode
permettant au manager de prendre du recul par rapport à ses pratiques,
d'être plus souple et plus en accord avec son environnement. Il donne un
cadre pour construire par étapes une plus grande autonomie des
personnes et des équipes. Le principe est simple, mais l'enjeu est de
taille. Cette nouvelle édition augmentée d'un classique du management a
pour ambition de permettre à chaque manager : d'adopter les modes de
management les plus appropriés en prenant en compte la variété des
situations ; de tracer un chemin vers le management collaboratif et
responsabilisant correspondant au besoin "d'agilité" actuel ; de
construire une posture nouvelle, à partir de son expérience et de sa
perception du monde digital connecté.
Telephone, Au Coeur de La Vie: Biographie Du Groupe Telephone Daniel Ichbiah 2014-03-22
Telephone tenait de la formule magique, celle qui avait jadis fait les
Beatles ou les Stones. Jean-Louis Aubert, un chanteur dote d'une
presence animale, auteur de textes qui touchaient le c ur des
adolescents, Louis Bertignac, un guitariste hors pair, Richard Kolinka, un
batteur d'une hallucinante energie, et un petit bout de femme, Corine,
gardienne du tempo et du swing. Ils alignaient les hits, faisaient tourner
les c urs et larguaient le rock sur une France trop longtemps assoupie.
Les lyceens comme leurs aines les avaient spontanement adoptes. Les
transistors jouaient et rejouaient "Hygiaphone," "La Bombe Humaine,"
"Ca, c'est vraiment toi," "Un autre monde," "Cendrillon.."... Dix annees
durant, Telephone allait etre le groupe ultime d'une France qui buvait
goulument leur rock. Eux-memes vivaient une extraordinaire aventure
que nous vous racontons ici. Telephone, au c ur de la vie est un
document unique sur une periode benie par des millions de fans. Realise
a partir d'interviews des membres de Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac,
Richard Kolinka, Corine et de leurs proches et amis d'enfance, ce livre
met en perspective l'incroyable parcours d'un groupe hors du commun,
au niveau musical comme humain."
La vie entre les vies - Michael Newton 2019-05-01
La Vie entre les Vies de Michael Newton Le Dr Michael Newton, auteur
des livres « Journées dans l'au-delà » et « Souvenirs de l'au-delà » révèle
dans cet ouvrage les techniques qu'il utilise pour induire une hypnorégression dans les vies passées. Au début de sa carrière, Michael
Newton appliquait parfois l'hypnose sur ses patients afin de les guérir de
graves blessures de l'enfance. Voyant que cela fonctionnait
correctement, il a entrepris progressivement de « régresser « ses
patients de plus en plus loin, jusqu'à arriver à l'état de bébé, puis de f tus
dans le ventre de la mère. Avec cette technique, à sa plus grande
stupéfaction, un jour il a « régressé » l'un de ses patients AVANT sa
naissance et a eu la surprise de l'entendre expliquer qu'il observait ses
futurs parents. A partir de là, le Dr Newton a consacré toute sa vie aux
régressions dans les vies passées pour comprendre les mécanismes qui
conditionnent celle que l'on vit actuellement. De ces 40 années
d'expérience professionnelle avec des milliers et des milliers de patients,
le médecin a décidé de partager ses techniques et son savoir avec le plus
grand nombre. Ils sont dans ce livre, le troisième de ses quatre œuvres
littéraires qui nous permettent de comprendre, enfin, qui nous sommes,
d'où nous venons, quelles furent nos vies passées, et pourquoi nous nous
sommes à nouveau... incarnés.
Camion Blanc - David Kerekes 2020-01-26
Au contraire des images de sexe, clandestines et projetées en privé
seulement, les images de mort furent rendues publiques dès les débuts
du cinéma. Thomas Edison, père de l'ère moderne, nourrit l'appétit
voyeuriste des spectateurs en reconstituant dans ses films des exécutions
capitales. Un siècle plus tard, les mises à mort sont devenues
authentiques et le monde s'effare des brutalités disponibles gratuitement
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sur Internet. Certains de ces films sont le fait d'individus utilisant leur
téléphone portable - Luka Magnotta, par exemple, ou les adolescents
connus sous le nom des maniaques de Dniepropetrovsk. D'autres sont
tournés avec un équipement haut de gamme et distribués par des
groupes organisés, tels que les militants extrémistes de l'État islamique.
Killing for Culture explore ces images de mort et de violence et
l'obsession humaine consistant à les regarder - ou à ne pas les regarder.
Démarrant sur la mythologie des soi-disant films « snuff » et son
évolution au sein de la culture populaire, cet ouvrage retrace la mort et
ses artifices dans les documentaires « mondo » qui émergèrent au milieu
des années 60, et plus tard la pornographie du faux snuff qui trouva son
public grâce à Necrobabes et autres sites web. Cependant, c'est quand
les vidéos montrant les meurtres de Daniel Pearl et Nick Berg firent
surface dans les années 2000 que prit forme une époque de véritables
atrocités, transformant irrévocablement notre manière de fonctionner en
tant que société. De Exécution d'un Bandit Chinois en 1904 à Unabridged
Agony, en passant par Cannibal Holocaust ou le suicide de R. Budd
Dwyer, l'ultime décryptage des plus sombres des images filmées.
Les chansons de Madonna - Daniel Ichbiah 2016-04-08
Les chansons de Madonna Un regard fascinant sur la carrière de
Madonna au travers de son évolution musicale Nous ne l'avons pas
toujours réalisé... Madonna a réalisé une oeuvre musicale à part entière.
Ce qui distingue de nombreux grands artistes, ce que l'on peut voir dans
leur carrière, des sortes de 'périodes' au niveau de leur existence comme
de leur répertoire. C'est le cas de Madonna... Nous l’avons d’abord
découverte au temps de Like a Virgin, avec ses mèches décolorées, ses
foulards et ses breloques, initiant un style que des filles du monde entier
ont spontanément reproduit. Puis, il y a eu la phase de la blonde platine
aux cheveux courts, abordant des thèmes plus matures dans « Papa don’t
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preach » ou « Like a prayer ». La Madonna sex symbol a suivi, ne
s’autorisant aucune limite, ce qui s’est traduit par les clips sulfureux de «
Erotica » ou « Justify my love ». Une Madonna toute autre a suivi,
apaisée et réfléchie, tandis qu’elle nous égrénait les suaves « Secrets »
et « Take a bow ». Et une autre Madonna a pris le relais, une femme
d’une grande beauté et de grandeur d’âme, reflétée par de fabuleux clips
comme celui de « Frozen ». Depuis l’an 2000, à l’exception d’un passage
par la revendication matérialisé par « American Life », c’est la Madonna
des dance-floors qui est revenue au premier plan. Ce livre retrace cette
extraordinaire carrière en racontant l’histoire de tous ses singles et de
quelques chansons secondaires. Il raconte aussi l'histoire des albums.
Une mine d’anecdotes sur Madonna...
The Psychology of Stupidity - Jean-Francois Marmion 2020-10-06
"We need books like this one." --Steven Pinker At last, stupidity
explained! And by some of the world's smartest people, among them
Daniel Kahneman, Dan Ariely, Alison Gopnik, Howard Gardner, Antonio
Damasio, Aaron James, and Ryan Holiday. And so I proclaim, o idiots of
every stripe and morons of all kinds, this is your moment of glory: this
book speaks only to you. But you will not recognize yourselves...
Stupidity is all around us, from the coworker who won't stop hitting
"reply all" to the former high school classmate posting conspiracy
theories on Facebook. But in order to vanquish it, we must first
understand it. In The Psychology of Stupidity, some of the world's
leading psychologists and thinkers--including a Nobel Prize winner and
bestselling authors--will show you... why smart people sometimes believe
in utter nonsense; how our lazy brains cause us to make the wrong
decisions; why trying to debate fools is a trap; how media manipulation
and Internet overstimulation make us dumber; why the stupidest people
don't think they're stupid. The wisdom and wit of these experts are a
balm for our aggrieved souls and a beacon of hope in a world of morons.
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