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Machiavel, Parisot, Napoléon, Obama, Proust, Richelieu, Tatcher,
Wilde... plus de 200 auteurs sont réunis dans cette compilation à
savourer ou à offrir.
Histoire de Polybe - Polybius 1759

Dictionnaire des idées dans l'oeuvre de André Malraux - Ileana
Juilland 2014-10-09
Livres hebdo- 2009-10
La question d'Orient ; La Macédoine ; Le chemin de fer de Bagdad
- André Chéradame 1903

L'Art de motiver - 2e éd. - Michaël Aguilar 2016-04-13
Quels sont les ressorts de la motivation et comment la développer
davantage ? Comment identifier les vrais leviers qui motivent vos
collaborateurs ? Quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas éteindre la
motivation ? Quels sont les vrais secrets des managers les plus motivants
? Comment aller plus loin et déclencher la passion ? Vous êtes manager,
débutant ou confirmé, et vous voulez répondre à ces questions ? Cet
ouvrage est fait pour vous et vous aidera à doper la motivation de vos
équipes et à gagner ainsi en performance. En effet, manager, c’est aussi
motiver ses collaborateurs. Truffé d’exemples, de techniques facilement
applicables, de mises en situation et de témoignages, ce livre vous révèle
les secrets de cet art subtil que constitue la motivation. Dans cette 2e
édition, l’auteur met l’accent sur : - les langages de la reconnaissance, ou
comment exprimer votre reconnaissance à vos collaborateurs pour les
motiver durablement ; - les 15 « tueurs de motivation » : ces phrases qui
torpillent la motivation sans qu’on s’en rende compte.
Recherches d'antiquites militaires, avec la defense du chevalier
Follard contre les allegations inferees dans les Memoires
militaires sur les Grecs et sur les Romains - Robert chevalier de LoLooz 1770

Vendeur d'élite - 5e - éd.
Michaël Aguilar 2011-03-09
De la prospection à l'entretien de vente, l'auteur s'appuie dans ce livre
sur l'expérience et la pratique mises en oeuvre par des vendeurs
confirmés et reconnus pour être les meilleurs de France dans leur
secteur. À travers une démarche simple et efficace, illustrée d'exemples
concrets, de conseils pratiques, de « ficelles » inédites et directement
applicables, il aborde toutes les étapes de l'acte de vente. Cette nouvelle
édition, entièrement revue et corrigée, inclus notamment une nouvelle
stratégie de découverte client et des techniques d'argumentation
originales.
La vie et la pensée de Jules Michelet, 1798-1852 - Gabriel Monod
1923
Bibliothèque de l'Ecole pratique des hautes -études
1923
Dialogue and Deviance - R. Sturges 2005-03-01
This book traces the historical relationship between male-male erotic
desire and the genre of literary or philosophical dialogue. It describes
three literary-philosophical traditions, each of which originates in a
different Platonic dialogue whose subsequent influence can be traced,
first, through the Roman and medieval periods; second, through the
Renaissance and Enlightenment periods; and, finally, through the
modern and postmodern periods. Sturges demonstrates that various
forms of erotic deviance have been differently valued in these different
periods and cultures, and that dialogue has consistently proven to be the
genre of choice for expressing these changing values. This study
provides a valuable historical perspective on current debates over the
place of homosexuality in modern Western culture.
Avenir de la Guyane française ... Publié dans la Feuille officielle
de la Guyane - Prosper CHATON 1865

Assurances sur la vie
- Louis Pouget 1855
Mémoires Pour Servir À L'Histoire Ecclesiastique Des Six
Premiers Siècles - Sébastien Le Nain de Tillemont 1702
Memoires pour servir a l'histoire ecclesiastique des six premiers
siecles. Justifiez par les citations des Auteurs originaux. Avec une
chronologie, ou l'on fait un abregé de l'histoire Ecclesiastique &
profane; & des Notes pour éclaircir les difficultez des faits & de la
chronologie... Par le Sieur De Tillemont. Tome premier [- Tome
seizième] - Louis Sébastien Le Nain de Tillemont 1696
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des
Sciences - Académie des Sciences (Paris) 1877

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers
siècles, justifiez par les citations des auteurs originaux - Le Nain de
Tillemont 1701

Bibliothèque de l'École des hautes études - 1923

Sciences historiques et philologiques - Bibliothèque de l'École des
hautes études 1923

Bibliothèque de l'Ecole des Chartes - 1897
Annales de la Société d'agriculture, sciences et industrie
- de Lyon
Société d'agriculture, sciences et industrie de Lyon 1846
With 1899-1902: Compte rendu des opérations de la condition publique
des soles, laines et cotons de Lyon.
Montaigne and the Low Countries (1580-1700) - 2007-04-30
This volume studies the Netherlandish presence in Montaigne’s Essays,
represented by Erasmus and Lipsius. It also deals with Montaigne’s
translations and editions in the Dutch Golden Age, and his readership:
Scaliger, Hooft, Cats, the painter Pieter van Veen and many others.
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences
- 1877

Les accélérateurs de vente - 2e éd. - Michaël Aguilar 2011-07-06
Véritable boîte à outils du commercial, cet ouvrage dévoile des méthodes
et astuces originales, directement issues de l'expérience « terrain » pour
passer le barrage de la secrétaire, se présenter, obtenir des informations
du client, répondre à ses objections, justifier son prix, conclure
l'entretien... Chaque technique est classée en fonction de sa difficulté
d'application et de son efficacité.
Avenir de la Guyane Française - Prosper Chaton 1865
La Vie et la Pensee de Jules Michelet (1798-1852) Les citations du manager
- Eric Lorio 2017-04-27
Plus de 300 citations inspirantes pour tous les managers, employés,
étudiants et tous ceux pour qui l'art des mots est un exercice
incontournable. Archimède, Woody Allen, Richand Branson, Confucius,
Dali, Drucker, Edison, Ford, Fourtou, Ghosn, Hannibal, Kennedy,
300-citations-pour-convaincre

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences
- Académie des Sciences 1877
Presse médicale belge - 1857
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L'ordre cannibale
- Jacques Attali 2014-04-01
Où vont la médecine, la maladie, la santé ? La crise de nos sociétés ne
plonge-t-elle pas ses racines les plus profondes en ce domaine où les
attitudes et les conceptions risquent, d'ici la fin du siècle, de se trouver
radicalement bouleversées ? Telle est la première interrogation à
laquelle répond Jacques Attali dans cette "économie politique du mal"
réalisée au terme de plusieurs années de réflexion et d'enquête,
notamment aux USA, au Japon et partout en Europe. Si la vie risque de
devenir de plus en plus un bien économique, s'il est vrai que l'hôpital va
se vider, que l'exercice de la médecine est en passe de céder le pas
devant l'utilisation des prothèses, encore ne faut-il pas se borner à
constater ces évolutions prévisibles, mais se demander : comment en eston arrivé là depuis que les hommes tentent de désigner le mal, de le
conjurer et de le séparer ? Jacques Attali répond en appuyant son
analyse contemporaine et prospective sur une vaste synthèse historique
montrant, dans leurs dimensions mondiales, les principaux tournants de
l'histoire de la médecine, de l'hôpital, des épidémies, de la charité, de
l'assurance, jalonnée par les hégémonies successives du guérisseur, du
prêtre, du policier puis du médecin dont le règne aujourd'hui touche à sa
fin. Au terme de cette double enquête-réflexion - sur le terrain où
s'esquisse l'avenir, dans le passé où il s'explique -, on est conduit à se
demander si, de la consommation réelle des corps dans les sociétés
cannibales de jadis à la consommation des copies du corps que nous
prépare l'ère des prothèses, nous sommes jamais sortis d'un ordre
cannibale, ou encore si notre société industrielle n'a jamais été rien
d'autre qu'une machine à traduire un cannibalisme vécu en cannibalisme
marchand.
300 citations pour la vente et la négo - Michaël Aguilar 2014
"Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on ne manque qu'à les
appliquer" disait Pascal. Vendre et négocier sont des activités complexes
qui nécessitent un "savoir", un "savoir - faire", un "savoir - être" et un
mental solide. Voici 300 citations rassemblées au fil des années par
l'auteur et dont l'impact a été ressenti auprès de vendeurs
professionnels. On sait bien que les formules percutantes marquent
mieux les esprits qu'une longue explication...Quotidiennement, les
commerciaux doivent convaincre, persuader, séduire, il est donc naturel
de leur offrir cet opuscule de citations, source d'inspiration et de
réflexion, qui les aidera à trouver les bonnes répliques. Les formateurs
de vendeurs y trouveront aussi de quoi illustrer avec force leurs propos.
Instructions sur l'observation des tremblements de terre - Perrey 1848

découvrir des moyens originaux d’intégrer notre part obscure à notre
part lumineuse, pour constituer un nouvel équilibre.
300 citations pour convaincre
- Michaël Aguilar 2014
Les citations, on les utilise pour réfléchir, méditer, rêver mais surtout
pour appuyer un propos, illustrer son message, renforcer son
argumentation, c'est-à-dire pour concaincre..Elles ont la même force
qu'un slogan en pub. Elles ne démontrent rien, elles s'imposent
simplement par leur force évocatrice, leur forme, leur humour, leur
musicalité ou encore par leur capacité à synthétiser de façon lapidaire
une idée complexe. Tous les jours, nous devons convaincre "l'autre", que
ce soit dans un univers professionnel ou plus personnel. Ce petit ouvrage
propose 300 citations pleines d'humour classées selon des situations
récurrentes de la vie.
Les accélérateurs de vente - 3e- Michaël
éd.
Aguilar 2017-07-05
Véritable boîte à outils du commercial, cet ouvrage dévoile des méthodes
et astuces originales, directement issues de l'expérience « terrain » pour
passer le barrage de la secrétaire, se présenter, obtenir des informations
du client, répondre à ses objections, justifier son prix, conclure
l'entretien... Chaque technique est classée en fonction de sa difficulté
d'application et de son efficacité.
Musashi - Benoit Naous 2020-03-18
Avec ce livre, pensez différemment le management ! Le plus célèbre des
ouvrages sur les arts martiaux – dont vous allez découvrir ici toutes les
subtilités – va vous guider vers un management stratégique renouvelé. À
partir des 64 principes (de comportements) du Traité des Cinq roues,
l’auteur, spécialiste des arts martiaux et dirigeant d’entreprise, met en
exergue 21 principes de management stratégique. C’est différent dans la
forme, passionnant intellectuellement et efficace en entreprise. Lisez,
vous serez conquis. Samouraï invaincu du XVIIe siècle, Musashi a écrit le
célèbre Traité des cinq roues qui, à partir des arts martiaux, donne de
précieux conseils de comportement et de stratégie. À PROPOS DE
L'AUTEUR Benoit Naous, consultant, formateur, docteur en sciences de
gestion de l’université du Havre est Chargé de cours en université et à
Sciences-Po. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles, il
pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans (Renshi 5ème Dan de
Tai Ki Ken). Il peut être joint à l’adresse benoit.naous@maxima.fr. À
PROPOS DE L’ÉDITEUR Publier les meilleurs livres pour la vie
professionnelle et accompagner les lecteurs au-delà de l'entreprise, tel
est le pari réussi de Maxima depuis sa création en 1990. Maxima s'est
fixé pour objectif de rendre accessible à un large public les ouvrages des
plus grands spécialistes de l'entreprise (gestion, management,
marketing, finances, droit...), de la gestion des affaires privées
(patrimoine, bourse, droit pratique...) et du développement personnel.
La patrie des premiers chrétiens - Francis Dumortier 1988

L'exploitation des Ecritures
- Elvis Elengabeka 2009
Comme bien d'autres textes, les lettres à Timothée et à Tite sont
redevables du patrimoine culturel commun à leurs auteurs et
destinataires. Elles l'exploitent au moyen d'une stratégie littéraire, qui
pratique diverses formes d'intertextualité. Ce phénomène constitue le
principal objet de cet ouvrage, dont la problématique se résume dans
l'interrogation suivante : Pourquoi et comment les Epîtres Pastorales
exploitent-elles l'Ecriture ? La réponse à cette question commence par
une clarification des notions fondamentales de la recherche, à savoir les
concepts d'intertextualité et d'Ecriture. Elle se poursuit par une étude
des textes où se rencontrent les deux réalités préalablement décrites. En
articulant les techniques en cours dans la pratique actuelle de l'exégèse
biblique sur les acquis de la critique littéraire contemporaine, l'auteur
met au jour la complexité du mécanisme intertextuel présent dans les
écrits bibliques et parvient aux conclusions qui ouvrent des perspectives
nouvelles sur la difficile datation du corpus étudié.
Découvrir et accueillir sa part d'ombre - Mireille Rosselet-Capt
2017-01-12
Selon le psychiatre Carl Gustav Jung, notre personnalité est constituée
de trois instances : le Moi ; la Persona (l’ensemble des rôles sociaux) et
une identité « cachée » : l’Ombre. La compréhension et l’intégration de
l’Ombre (qu’elle soit personnelle, familiale, communautaire ou nationale)
devient un enjeu crucial pour l’avenir. Se voir comme « tout bon » et
rejeter les autres comme « tout mauvais » est stérile ; il s’agit de
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Bibliothèque de l'École des chartes - 1897
"Bulletin bibliographique" in each number, 1839/1840-1848/1849;
"Bibliographie" including "Livres nouveaux" (titles numbered
continuously for each year) in each number, 1849-1959.
Les accélérateurs de vente - 4e- Michaël
éd.
Aguilar 2022-04-27
Ceci est une affirmation : aucun livre de vente ne vous rapportera plus
d’argent que celui que vous tenez entre vos mains. Prétentieux ? Nous
l’assumons pleinement. Mais finalement non, ne nous faites pas
confiance... Après tout, nous sommes des spécialistes de la persuasion et
vous pourriez avoir des raisons de douter. Ne vous fiez donc pas à notre
expérience, à nos références ni à la réputation de notre maison d’édition.
Achetez tout simplement ce livre, mettez en pratique les secrets qu’il
contient et constatez par vous-même le résultat : vous vendez plus, plus
vite, plus cher et plus souvent ! Pardonnez-nous, car depuis le début de
votre lecture, vous avez été « victime » de deux accélérateurs de vente :
« l’effet bande-annonce » et « l’incitation à la méfiance ». Avouez que
cela fonctionne plutôt bien, puisqu’à ce stade de votre lecture, vous avez
probablement envie de continuer... Découvrez dans cette 4e édition, de
nouveaux accélérateurs pour vendre toujours plus, plus vite, plus cher et
plus souvent.
Dictionnaire des Assurances terrestres - Louis Pouget 1855
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