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Description
Les hommes le répètent à l'envi : les femmes sont incompréhensibles, baroques, changeantes...
Ils ne savent pas ce que nous voulons ! Comment, alors, pourraient-ils nous satisfaire ? Et si
nous commencions par leur donner quelques clés qui les aident à mieux percer les secrets de
notre planète, au lieu de leur reprocher de ne pas nous comprendre ? Ce livre fournit 81 pistes
pour les aider...

31 juil. 2004 . La femme, pour être elle-même, s'érige en rival de l'homme. . Pour mieux
comprendre le fondement, le sens et les conséquences de cette .. de ses façons d'exister, de se
manifester, de communiquer avec les autres, de ... (1982), pp.81-191, La Documentation
catholique 79 (1982), pp.1-37; Lettre apost.
façon aborder la question des déterminants familiaux de la scolarisation. . scolarisation, les
femmes perçoivent mieux que les hommes l'enjeu de l'instruction . 81. 84*. 3 l'enfants
scolarisés de 1 O à 14 ans terminant. 75. 96** I 21 ... apparaît très important de mieux
comprendre comment les relations de genre pèsent.
25 sept. 2008 . Pour mieux comprendre la schizophrénie . 15 et 25 ans et se manifeste de façon
très variable d'un individu à l'autre. .. Tél. : 01 30 81 87 87.
1 juil. 2002 . Mieux comprendre la Cour pénale internationale . pas manqué de peser, de façon
déterminante, sur la décision de convoquer à .. certaines questions spécifiques, comme les
violences exercées contre les femmes ou les enfants. .. 81. Qui peut être témoin ? Le Bureau
du Procureur, la Défense ou les.
15 sept. 2017 . Pour mieux comprendre le niveau d'incidence sur les recettes, on se .. Cet
article en réalité devrait être un ajout mais un remplacement de l'article 81. ... la meilleure
façon de le faire est de l'intégrer dans la programmation normale. .. par nos vaillants hommes
et femmes de la scène politique haïtienne.
5 janv. 2017 . Email · Twitter16; Facebook66; LinkedIn81; WhatsApp · Messenger; Print .
L'agenda de l'égalité femmes-hommes s'impose de plus en plus à . Or, la théorie de la
dissonance cognitive peut nous permettre de mieux comprendre les . trois façons de réduire
les dissonances : modifier son comportement.
1 mai 2017 . Considérer autrement les mères pour mieux comprendre . les anémies ferriprives
affectaient 81 % des enfants de moins de 5 ans et 59 % des femmes . Les mères de notre
échantillon distinguent de façon homogène quatre.
La femme tisse son appartenance au féminin de façon progressive : premiers liens avec . Il
éclaire ceux et celles qui désirent mieux comprendre les femmes et.
23 avr. 2015 . 54% des femmes interrogées ont eu des difficultés pour faire face . donnant la
parole aux femmes ayant subi une mastectomie afin de mieux comprendre leur parcours .. a de
toute façon pas assez de place dans le service public, en particulier dans les grandes villes . 81
% des femmes au chômage ;.
Comprendre, se comprendre, faire comprendre Martin Rose . Ez 23,32), Deutéro-Esaïe
souligne que Jérusalem, la femme, l'avait bu jusqu'à la lie . Devant l' arrière-fond de toute cette
tradition l'on peut mieux comprendre l'intégration du . A l'origine des chants d'amour sans
aucune allégorie religieuse81, ces poèmes.
VOYAGE – INFOS n° 81. YAGE. VO . belle façon de construire un avenir 2017 meilleur. .
C'est ainsi que les femmes et le comité de déve- . Mieux comprendre l'Afrique par la rencontre
de ses habitants, dans leur cadre de vie, tel est l'un.
Les 7 façons de mieux comprendre les femmes. Tout n'est pas toujours rose dans les couples.
Passée l'explosion pulsionnelle des premiers mois, la réalité.
Les hommes le répètent à l'envi : les femmes sont incompréhensibles, baroques, changeantes.
Ils ne savent pas ce que nous voulons ! Comment, alors.
. pour la faire mieux comprendre. Ces figures , quoique grossièrement faites , représentent
assez bien le renversement de la matrice 81 la maniere d'en faire la.
De façon générale, le stress durant la grossesse est associé à un risque plus élevé de
répercussions négatives chez l'enfant. Ce thème propose de mieux comprendre les effets

possibles du stress . Une femme qui dit ressentir beaucoup de stress pendant sa grossesse peut
ne pas .. Child Development 2010:81;131-148.
20 nov. 2009 . Les femmes détectent mieux la peur et le dégoût que les hommes et . Les
travaux sur la reconnaissance des émotions apporteront peut-être quelques éléments pour
mieux comprendre ces troubles. . N°81 octobre 2016
1 mars 2014 . Pour mieux comprendre la nature des discriminations au travail et prévenir plus
. s'intéresser à l'égalité entre les femmes et les hommes.
22 sept. 2014 . Lettre 81 des Liaisons dangereuses de Laclos : analyse avec . clairement sa
supériorité par rapport à Valmont et aux autres femmes. . je puis dire que je suis mon ouvrage
»), à la façon d'une divinité créatrice. ... Bonjour, j'ai une simple question pour m'aider à bien
comprendre le sens d'une phrase.
Des actions pédagogiques pour guider des filles et des femmes en STIM. . le 9 mai 2013, sous
l'égide de l'AFFESTIM et dans le cadre du 81e congrès de l'Acfas. . Mieux comprendre le sens
du développement et de l'exercice de son propre .. femmes ont trouvé à l'extérieur du milieu
formel de l'éducation des façons.
28 déc. 2016 . Les Femmes du Prophète par Houria Abdelouahed - Seuil, 2016, 288 p., .
Edition de janvier-février 2017 (n° 81) . Ce hors-série, vous permettra de mieux comprendre la
genèse de l'islam et ses conséquences dans le monde contemporain. . De façon pédagogique
mais rigoureuse, l'histoire du monde.
10 mai 2012 . Ce que nous révèle la femme du Quart Monde pose des questions .. Alors, la
mère, la belle-mère, essaie de revivre mieux son rôle maternel avec le . entre les parents et le
jeune couple car c'est la seule façon de prendre ici son ... lmpossibilité de se faire comprendre
et aimer : elle provient à la fois d'un.
6 juin 2016 . C'est sa façon à lui de s'affirmer comme un être différent de ses parents. .
maturité physique et intellectuelle pour comprendre ce qu'on lui demande. . Si votre c'est un
garçon, à dix-huit mois, il mesure en moyenne 81 cm et.
Dans la collection de petits livres “81 Façons… . collection : “81 Façons d'être heureux à
deux”, “… de penser positif”, “… de mieux comprendre les hommes”.
. on line 81. Warning: Creating default object from empty value in . Naturellement, les femmes
sont plus à l'aise de parler de leurs sentiments et aussi de . Pour mieux comprendre votre chéri,
alors cet article vous offre des conseils pour . Il y a de milliers de façons pour un homme de
dire à sa dulcinée qu'il l'aime, par.
femmes. Ana Revenga et Sudhir Shetty. Rizière près du village de Bagabar dans le district de
Maharai Gani (Inde). un atout pour l'économie .. trois façons importantes : . 81. 75. 1.255. 856.
Afrique subsaharienne. 42. 53. 183. 203. 61. 77. 302. 751. 50. 99 . Pour mieux comprendre
l'évolution conjointe de l'égalité et du.
. sont au plus bas. A quoi servent les prises de sang durant la grossesse ? Analyse de sang :
comprendre ses résultats · Femme Actuelle Vidéo, Rubrique sexo.
avec le Haut Conseil à l'Égalité entre les Femmes et les Hommes. BUZZONS CONTRE .
http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article81. SCIENCES AU . Ce site a pour objectif de faire
mieux comprendre les notions de stéréotypes, préjugés et.
28 déc. 2016 . Lucetta Scaraffia plaide la cause des femmes dans l'Église depuis de
nombreuses années.. . Edition de janvier-février 2017 (n° 81) . Ce hors-série, vous permettra
de mieux comprendre la genèse de l'islam et ses . De façon pédagogique mais rigoureuse,
l'histoire du monde musulman à travers vingt.
L'approche globale comme moyen de comprendre la réalité des personnes . (1996 : 7)
résument aussi de façon intéressante l'approche globale lorsqu'ils . femmes-relais, comme
l'écrit B. Madelin (2001:81) « […] .. Former pour mieux.

8 mars 2006 . de la Femme 2006, l'OVE a souhaité se pencher à nouveau sur ce pa- . Quelques
clés pour comprendre les différences . mieux que les étudiants mais il serait plus judicieux de
... études que les garçons (86% contre 81%).
La communautésikhe : parcours migratoire de Vancouver à Montréal 81 . L'objectif de cette
recherche de type exploratoire se résume donc à mieux comprendre les représentations des
femmes et des rapports homme-femme 'que se .. façon générale, les femmes sont représentées
par des figures de mères, d'épouses,.
L'heure est à l'autogestion : http://alternatifs81.fr/?p=19704 (suite…) .. souci pour la vie
d'autrui que pour mieux comprendre ce qui nous arrive, ici et maintenant. ... Alternatives &
Autogestion rassemble des femmes et des hommes qui se retrouvent . qui les touche de près et
de trouver en commun les façons d'y remédier.
En vue de mieux comprendre l'expérience de l'agression sexuelle, les ... de façon à donner une
vue d'ensemble du pourcentage de jeunes femmes ayant .. sexuelles (r =,81 ; p <,001), et
faiblement associé à des agressions sexuelles.
Les hommes et les femmes de Françoise Giroud ,De l'Amour en General et du Sexe en
Particulier de . 81 façons de mieux comprendre les femmes par Borrel.
81 façons de mieux comprendre les femmes, Marie Borrel, La Maisnie-Tredaniel. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
8 sept. 2015 . Vous êtes à la recherche du profil astrologique de la femme Capricorne pour
mieux la comprendre ? Alors nous vous donnons rendez-vous sur.
Les femmes restées sur place, épouses de migrant ou non, se sont largement .. Les données
ainsi codifiées ont été analysées de façon inductive, nos . notes de terrain des interviewers ont
également contribué à mieux saisir la complexité de .. Quelqu'un qui pourra me comprendre,
c'est le type d'homme que je veux […].
Par Mymy | 3 janvier 2017 | 81 Commentaires . Ne l'écris pas de telle ou de telle façon parce
que « ce serait cool de voir une femme faire X » ou parce . On vous en parlait notamment
dans l'article pour mieux comprendre la culture du viol.
FEMME. Toutes les mensurations se prennent directement sur le corps. A: Le tour de poitrine
doit être pris à l'endroit le plus fort et si possible avec un.
19 mai 2014 . Vous n'avez d'yeux que pour la femme du voisin ? Pas de panique . 5 conseils
pour séduire une femme mariée. Facebook. 81 . Distrayez la avec des anecdotes, et c'est encore
mieux si celles ci vous mettent en valeur.
12 avr. 2015 . Ce sont les femmes qui sont au centre de la vie des Mosos et gèrent le .. BONUS
: Découvrez "L'effet de la pluie sur l'herbe", un documentaire intéractif amusant pour mieux
comprendre la vie . 11 juillet 2014 81 025 226.
Découvrez 81 façons de mieux comprendre les femmes le livre de Marie Borrel sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
17 nov. 2016 . Ebook Details: 2003-May-24 94 pages. Les hommes le répètent à lenvi : les
femmes sont incompréhensibles, baroques, changeantes. Ils ne.
Download 81 façons de mieux comprendre les femmes PDF. Reading can be a great activity
but what greatest thing is that you can read it everywhere and.
13 août 2013 . Kant pensait que hommes et femmes pouvaient être objectivés, mais il était .. La
façon la plus subtile, mais aussi la plus répandue, d'objectiver sexuellement ... Dans le contexte
présent il vaudrait donc mieux dire objectification, ... réside dans le fait qu'il est un peu trop
compliqué à comprendre par les.
4 déc. 2012 . De toute façon, le score T et le score Z ne donnent qu'un ordre de grandeur. .
82% des fractures rapportées sont apparues chez des femmes ayant un score T > -2,5 (elles ne
. Je fais de la spondylarthrite et avec le nouveau régime que je suis je vais beaucoup mieux. ..

Juil 2004 -2,93 -1,81 -1,95 -1,10.
15 août 2016 . Mieux vaut choisir sa position, car chaque attitude est interprétée par notre
entourage, qui en tire des concl. . Nous avons constaté que les femmes étaient perçues comme
plus . Mieux comprendre les troubles psychosomatiques .. 220, 219, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91,
90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81.
81 facons de mieux comprendre les femmes. Synthèse de lâ€™état de situation - Gaspésie et
Îles. économique et améliore les autres volets du développement.
En particulier, l'histoire des femmes de la classe ouvrière et du féminisme suscitait .. 1751-81”,
Amanda Vickery étudiait la façon dont Elizabeth Shackleton, une .. travaillant sur l'empire
britannique tente de mieux comprendre les politiques.
81 facons de mieux comprendre les femmes (Réservé aux enseignants) Occasion ou Neuf par
Marie Borrel (TREDANIEL). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
Ainsi, l'alcoolémie (la présence d'alcool dans le sang qui croît jusqu'à deux heures après
l'absorption d'alcool) augmente plus et plus vite chez la femme, chez.
81 façons de mieux comprendre les femmes. 2 J'aime. Livre.
Les activités agricoles des femmes Mesurer la contribution des femmes à la mise . et moral,
permet de mieux comprendre les enjeux véritables des relations tissées à . L'agriculture reste la
principale occupation avec 81,62 % des réponses.
Livres À Télécharger 81 façons de mieux comprendre les femmes, Livres À Lire Gratuitement
81 façons de mieux comprendre les femmes, Livre Virtuel Gratuit.
Les hommes le répètent à l'envi : les femmes sont incompréhensibles, baroques, changeantes.
Ils ne savent pas ce que nous voulons ! Comment alors.
6 nov. 2017 . Depuis l'affaire Weinstein, nous, les femmes, libérons notre parole pour . les
partis, dans l'entreprise, à l'Université, ce n'est guère mieux.
21 sept. 2016 . Une campagne pour mieux comprendre le cancer du sein. 81 . de produits
Give-A-Care pour les femmes atteintes du cancer du sein, conçue,.
L'Écriture féminine est une théorie qui dissocie l'inscription psychologique et culturelle du . En
faisant cela, on parvient à comprendre comment les femmes, qui sont . que l'expression «
féministes théoriques et post-structuralistes » serait mieux .. 81-117. ↑ Ettinger, Bracha, Matrix
. Halal(a) - Lapsus. Notes on Painting.
8 mars 2017 . . c'est une belle façon prendre part à cette Journée internationale pour les. . En
cette Journée internationale de lutte pour les Droits des Femmes, Grazia a . and am IN LOVE
https://t.co/81i9eep4iO pic.twitter.com/Yq5SNcEpge . sous un angle nouveau et mieux
comprendre certains rapports de force à.
Mieux se comprendre .. Poids de la personne (kg) x 0,7 (homme) ou 0,6 (femme). Pour 1/2 l
de vin à . Cette alcoolémie à 0,81 gramme/litre signifie que les 40 grammes .. bon
fonctionnement, altère leur structure de façon parfois irréversible.
29 août 2014 . Les taux de chômage des hommes et des femmes se sont nettement . Avec deux
enfants dont au moins un de moins de 3 ans, 66,2, 96,5, 81,3 . de chômage doit permettre de
rendre visibles, de mieux comprendre et donc.
Egon Schiele, Femme assise, 1917. PhiloSophie. © octobre 2008 . Pour mieux comprendre le
texte . .. D'une façon générale, la passion aveugle le sujet.
Devant l'augmentation de la prévalence de cette tumeur chez les femmes, cet .. De façon
similaire aux mutations observées dans le gène de l'EGFR, celle-ci est .. des disparités entre
genres permettra de mieux comprendre et d'améliorer la.
pour mieux comprendre ensuite les enjeux des textes que vous aurez à étudier en .. sant pour
une femme respectable (« ma façon de penser fut pour moi seule, et je ne . NB : vous pouvez
lire l'intégralité de la Lettre 81 où Mme de Merteuil.

Les hommes le répètent à l'envi : les femmes sont incompréhensibles, baroques, changeantes.
Ils ne savent pas ce que nous voulons ! Comment, alors.
mais aussi mieux comprendre l'origine des cancers broncho- pulmonaires pour .. Le cancer du
poumon est en forte augmentation chez les femmes alors que les cas .. façon plus efficace que
les traitements « classiques » et de réduire les.
8 mars 2016 . À l'occasion de la Journée internationale de la femme, PwC publie une . par la
carrière du conjoint se pose donc en réalité de la même façon pour les deux sexes. . françaises
qui sont 81% à déclarer que c'est un critère important de . internationale afin de mieux
comprendre les tendances actuelles en.
23 mars 2014 . Sa démarche est de les aider à trouver des repères psychiques et physiologiques
pour mieux comprendre les maux qui leur sont spécifiques et.
9 nov. 2015 . 01 40 81 77 57 - secretariat.presse-transports@ ... Pour mieux comprendre le
phénomène, la RATP a procédé en juillet 2015 à une.
Taux d'incidence pour 100 000 habitants et IC 95%, 47 [13 ; 81], 17 [0 ; 38], 3 [0 ; 12]. Activité,
Activité faible en Bourgogne-Franche-Comté, Activité faible en.
24 avr. 2013 . Décrire la toile pour mieux comprendre les parcours. Si certaines . Celle-ci
sépare la danse des hommes de la danse des femmes, sur le plan .. rait le formuler de façon
amusée ainsi : les hommes peuvent jouer avec la.
Cystectomie totale chez la femme (pour tumeur de la vessie) . elle est destinée à vous aider à
mieux comprendre l'information délivrée par votre Urologue. . Chez la femme, ce canal est
court (environ 4 cm) et il est entouré des sphincters qui.
Venez découvrir notre sélection de produits livre comprendre les femmes au meilleur prix sur
. 81 Façons De Mieux Comprendre Les Femmes de Marie Borrel.
B. Le trouble décrit au critère A interfère de façon significative avec la réussite sco- laire ou les
activités de la . F81.0 [315.00] Trouble de la lecture .. importante chez les hommes gauchers et
les femmes droitières, témoi- gnant d'un ... le temps et l'espace pour essayer de mieux
comprendre pourquoi et com- ment on lit.
10 mars 2013 . On comprend alors mieux le rôle de la cage : elle définit l'espace de
représentation, attribué à l'œuvre, mais . Huile sur toile, 81,4 x 65 cm. . Alberto Giacometti ne
montre pas une femme en particulier, mais la femme.
Les facteurs qui incitent une femme à se séparer de façon permanente d'un partenaire . dans
différents contextes pour mieux comprendre les facteurs associés aux variations de la ...
mondiale de la Santé, 2003, 81(1):10–6. 25. Silverman.
et outils de prévention les mieux adaptés à chaque situation. .. de travail parfois différents mais
avec le même objectif affiché : comprendre l'activité . et les façons de faire. L'origine .. 05 96
66 51 31 et 05 96 66 51 32 – fax 05 96 51 81 54.
22 janv. 2017 . 811068719108. Les presse libérale en Occident, notamment Le Guardian,
présente la «Marche des femmes sur Washington» comme une.
Tout n'est pas toujours rose dans les couples. Passée l'explosion pulsionnelle des premiers
mois, la réalité reprend ses droits. On arrête peu à peu de rêver,.
L'extrême pauvreté a diminué de façon significative au cours des deux dernières décennies. . à
l'emploi total des femmes a diminué de 13 points de pourcentage. .. 81 milliards de $ ...
accessibles, aider à mieux comprendre et utiliser.
FEMME : Viol, les victimes ont la possibilité de s'exprimer ! .. l'ont été en premier lieu dans
leur enfance, le plus souvent très tôt et de façon répétées, . de prise en charge et de soins ont
été difficiles alors que pour 81% d'entre elles l'impact . un thème et d'échanger entre vous pour
mieux comprendre une problématique.
Haaiii! Have you read today 81 façons de mieux comprendre les femmes PDF Online that

inspired many people? If you have not read this book then you will.
Histoire de l'éducation Année 1999 Volume 81 Numéro 1 pp. . rôle critique que jouent les
femmes dans la société pré-coloniale, afin de mieux comprendre les.
Mieux connaître les handicaps, y adapter son comportement et . Il aborde également de façon
plus concrète les différents types de handicap et vous donne ... une autre discipline
d'enseignement (article R 914-81 du code de l'éducation).
femmes ouvrières ou noires qui mettent en œuvre des solidarités plus . D'autre part, sa
dimension politique éclate au grand jour en 1986 lors du procès Sears81 . et les femmes; ainsi,
les «façons de dire, façons de faire» des femmes de Minot . l'histoire des femmes à la seule
analyse des pouvoirs et de comprendre à la.
13 avr. 2011 . 13 avril 2011 81 commentaires Réflexions décousues et Crêpes au sucre .
activement les femmes et les empêcher d'accéder aux postes mieux .. cycles menstruels, -je
cite- qu'on ne peut de toute façon pas comprendre.
Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, .. Allah
connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres (de la même religion). ... Mais qu'ontils ces gens, à ne comprendre presque aucune parole? . 81. Ils disent: «Obéissance!» Puis, sitôt
sortis de chez toi, une partie d'entre eux.
Comment comprendre les évolutions actuelles des inégalités économiques et sociales ? 3. . on
traiter tous les groupes sociaux de la même façon ? . 81 – COMMENT ANALYSER ET
EXPLIQUER LES INEGALITES ? . Les inégalités démographiques : elles opposent les sexes
(les femmes ont une espérance de vie plus.
20 oct. 2017 . Mieux comprendre les représentations de la maladie d'Alzheimer . térisaient le
mieux la MA. .. en y étant confronté de façon permanente, en modifiant sa propre vie et . ans,
était composée de 22 femmes et 6 hommes. Les .. Total % par dimension/totalité des mots
produits. 20,10 %. 18,81 %. 19,33 %.
28 oct. 2009 . Ces liens valent pour les Autochtones, de la même façon que pour ... Des
recherches plus poussées s'imposent pour mieux comprendre le lien complexe . Numéro 81595-MIF au catalogue de Statistique Canada – no 029.
(no 81) sur l'inspection du travail, 1947, dont les dispositions complètent la convention et
peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et à en faciliter l'application. .. Les femmes aussi
bien que les hommes pourront être désignées comme membres du . a) des bureaux locaux
aménagés de façon appropriée aux besoins du.
Femme, réponses essentielles, Appel Guéry Guide initiatique ... 81 façons de mieux gérer ses
angoisses, Marie Borrel. Page 41 .. Tasse de réconfort pour les femmes, Colleen Sell . 81
façons de comprendre les adolescents, Marie Borrel
26 mai 2003 . 81 Façons de Mieux Comprendre les Femmes, 81 Façons de Mieux Comprendre
les Femmes.
Comprendre qu'une femme qui dit "Parle-moi" veut dire : parle-moi de ce que tu ressens,
parle-moi de ce que tu veux, de ce dont . "C'est pas grave" est une phrase gentille pour dire "ça
sera sûrement mieux la prochaine fois. ... Non à 81 %.
Conna?tre Nos Diff?rences Pour Mieux Les Comprendre de n/a et un grand choix de livres .
81 façons de mieux comprendre les femmes: Marie Borrel.
mieux comprendre votre situation. . Trop de tension de façon permanente et prolongée favo- .
La pression artérielle des femmes enceintes doit égale-.
C'est un reportage qui est né de façon originale. . Notre journaliste décide donc de s'immerger
dans cet univers pour mieux le comprendre. . On y découvre ce que les femmes afros font
subir à leurs cheveux pour qu'ils restent lisses afin de.
Citations femme / amour - Consultez 81 citations sur la femme et l'amour parmi . Les femmes

savent mieux feindre de ne pas aimer qu'elles ne savent aimer.
Noté 3.0/5. Retrouvez 81 façons de mieux comprendre les femmes et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
17 janv. 2014 . Gentil, méchant, indifférent ou sympa : ce qui marche le mieux avec les
femmes . le mérite d'interagir avec les femmes, bien que de façon très primaire, mais avant les
. Il fait comprendre aux femmes bien comme il faut qu'il voit clair dans leur jeu, ... Avancé81 ·
Club VIP30 · Debutants74 · Films & livres62.
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