
Nom et Prénom : COMMANDE

titres prix unité nombre montant
Editions la découverte

Les mots sont des fenêtres  Marshall Rosenberg 16
Editions Jouvence

La CNV au quotidien Marshall Rosenberg 4,9

Nous arriverons à nous entendre MR/ Klein/ Gibson 4,9

Enseigner avec bienveillance MR 4,9

Dénouer les conflits MR 19

Parler de paix dans un monde de conflits MR 18,5

Elever nos enfants avec bienveillance 4,9

Spiritualité pratique Marshall Rosenberg 7,5

Exercices pratiques Lucy Leu 16

L’empathie, le pouvoir de l'accueil  JP Faure 14,5

Éduquer sans punition ni récompense JPF 4,9

Le couple chemin d'écoute et de partage JPF 16,5

Etre parent avec son coeur Inbal Kashtan 4,9

Pratique de la Communication NonViolente 4,9

Quand la girafe danse avec le chacal 9,5

Ne marche pas si tu peux danser - Anne Van Stappen 19,5

Clés pour un monde meilleur 4,9

l'art de la réconciliation 4,9

cahier d'exercice de CNV 6,5

cahier d'exercice de bienveillance envers soi-même 6,5
Editions de l'Homme

Cessez d’être gentil, Thomas d'Ansembourg 22

Cessez d’être gentil, Thomas d'Ansembourg avec CD 25

Être heureux, Thomas d'Ansembourg 20

Etre heureux Thomas d'Asembourg édition poche ?

Qui fuis-je, où cours-tu, à quoi servons-nous 22

Vers une éducation au service de la vie  MR 17
Editions Esserci

Clément et la montre jusqu'à 7 ans 6

Clément et les plongeons dans le canapé jusqu'à 7 ans 6

Clément et le conte jusqu'à 7 ans 6

Louise et les câlins jusqu'à 7 ans 6

Louise et la robe rouge jusqu'à 7 ans 6

Louise et l’orage jusqu'à 7 ans 6

Clément , sa maman et la mer jusqu'à 7 ans 6

Clément, Louise et le train jusqu'à 7 ans 6

Clément et les épinards jusqu'à 7 ans 6

Ma parole a-t-elle de la valeur ? À partir de 7 ans 12

Tant de diversité, une seule humanité À partir de 7 ans 12



S’il te plaît, merci À partir de 7 ans 12

Sois sage Iginie ! De 4 à 8 ans 7

L'arc en ciel des sentiments livres + DVD de 8 à 12 ans* 12,5

L'arc en ciel des besoins  de 8 à 12 ans* 10,5

Gigi la girafe au pays des animaux jusqu'à 9 ans 13,5

Gigi la girafe dans la froide terre du NON jusqu'à 9 ans 13,5

Gigi la girafe et l'orchestre en colère jusqu'à 9 ans 13,5

Gigi au royaume du Roi Je - Dois jusqu'à 9 ans 13,5

Emile va à l'école jusqu'à 7 ans 11,5

Emile attend un petit frère jusqu'à 7 ans 11,5

Emile et la petite sœur jusqu'à 7 ans 11,5

Simon le caneton et sa maman de 0 à 3 ans 5,5

Simon le caneton est né de 0 à 3 ans 5,5

Communication et Pouvoir MR 21

La démocratie se meurt vive la sociocratie G Charest 30

Chers parents 10
Divers

CD Thomas d'Ansembourg (cessez d'être gentil…) 18

CD Devenons des humains libres et responsables 15

DVD Eduquer sans punition  ni récompense 20

DVD Guerre et Paix dans le couple 20

DVD Médiation mode d'emploi 10

Codex 15€ les 10

Jeu "On veut du vrai" 35

TOTAL 0,00

Adresse précise et numéro de téléphone du lieu de livraison

* L'histoire racontée dans l'Arc-en-ciel des beoins est la suite de celle de l'Arc-en-ciel des sentiments


