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Description
Vous vous sentez souvent visé(e) ? Vous avez peur que l'on se moque de vous ? Vous
craignez d'être rejeté(e) par ceux qui vous attirent ? Ce livre est fait pour vous.
Vous allez comprendre pourquoi, dans certaines situations, vous réagissez de manière
disproportionnée. Vous allez apprendre à vous accepter tel que vous êtes, à établir vos limites,
à mieux évaluer les situations que vous vivez en prenant la juste distance.
En un mot, vous découvrirez les moyens de transformer vos craintes en une force solide.

22 sept. 2010 . A Calais, les migrants se sentent toujours traqués .. Mais je ne comprends pas
ce qui se passe avec votre police. . C'est pourtant dans ces locaux entourés de grillages, près
des bâtiments en brique et du phare de Calais,.
14 nov. 2013 . Vous êtes-vous déjà demandé comment ces gens déstressés, toujours calmes
pouvaient garder . "Je pense que les gens se sentent moins stressés, même quand ils . "Nous
avons découvert dans ces expériences [sur la gratitude] trois . sentir anxieux, ils se tournent
vers la personne qui les fait se sentir.
9782761919074 - CES GENS QUI SE SENTENT TOUJOURS VISES APPRENDRE A
DEPERSONNALISER LES SITUATIONS - SAVAGE Vous aimerez aussi.
2 juil. 2013 . Si vous êtes de ces personnes qui perdent souvent le contrôle de leur vie, qui ne
savent pas se . Ne se sentant pas suffisamment rusée, assez forte pour se défendre, elle compte
. cherchez toujours à être rassuré, approuvé
27 déc. 2016 . Souvent, lorsque l'on creuse, on s'aperçoit que les personnes qui le . En
vieillissant, les hommes se sentent de moins en moins . «Nous vivons dans une société où tout
va très vite, les gens sont très . Environnement Vivre en banc dans les récifs a un effet apaisant
sur ces espèces, selon une étude.
Pourquoi les gens qui s'aiment se font mal, et comment arrêter cela. . Vous l'aimez toujours
mais vous ne réussissez plus à communiquer avec lui sans dispute. . Nous avons tous besoin
de ces choses pour nous sentir bien, développer notre .. L'autre a maintenant perdu son
énergie, se sent affaibli et va tout essayer.
10 avr. 2015 . 2 -> trouver une excuse pour vous en aller (ça ne sera pas toujours . Hors de
tout doute, ce sont ces gens qui vous empoisonnent .. Il suffit de vous rappeler que cette
personne se comporte ainsi parce qu'elle se sent mal.
5 oct. 2011 . Découvrez par exemple le livre "Ces gens qui se sentent toujours visés :
apprendre à dépersonnaliser les situations" et ce qu'ils en pensent.
Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont souvent victimes des abus de leur . Elle
explique pourquoi ces personnes tolèrent cette injustice et sont incapables de se défendre. . Il
est, depuis toujours, le souffre-douleur de sa femme. . Blaise est un professionnel compétent,
mais il sent sa situation menacée depuis.
17 mars 2012 . Il se sent en permanence entouré de personnes envieuses et malintentionnées.
Du coup, il est susceptible et toujours sur ses gardes. . Le grand risque de ces délires est alors
le passage à l'acte sur la personne qui est.
25 août 2008 . Ce type de fonctionnement psychologique où l'on fait toujours passer l'autre .
Elle agit ainsi, mais souvent, elle se sent en colère intérieure contre lui. . C'est ce que ressentent
souvent les personnes qui vivent sur ce schéma de pensée. . Alors, ces personnes ressentent
des obligations envers les autres,.
Si vous vous sentez constamment visé et que l'impression d'être rejeté vous amène au bord du
désespoir, ce livre s'adresse à vous. L'auteur explique que les.
Ces gens qui se sentent toujours visés d'Elayne Savage. Titulaire d'un doctorat en psychologie
familiale, thérapeute depuis vingt-cinq ans, l'auteur nous.
Ces gens qui se sentent toujours visés: Apprendre à dépersonnaliser les situations: Amazon.ca:
Elayne Savage: Books.
24 janv. 2017 . Selon Adler, les personnes qui se sentent inférieures compensent ce . Le seul
moyen pour ces personnes de faire face à l'incertitude de leurs . Il n'est pas toujours nécessaire
pour une personne peu sûre d'elle de gagner.
Ces gens qui se sentent toujours visés - Elayne Savage. Vous vous sentez souvent visé(e) ?

Vous avez peur que l'on se moque de vous ? Vous craignez d'être.
14 mars 2017 . Comme M. Gourdji, Jack Moline souligne néanmoins que ces incidents qui
n'ont pas fait de victimes sont "sans comparaison" avec les.
13 oct. 2014 . C'était après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur . Dans ce cas,
explique-t-il, c'est une grande perte pour la commune car ces gens.
24 août 2015 . Pourquoi ça ne sent pas toujours la rose dans ma culotte ? . De manière
générale, on évite de trop se laver le sexe. . Ces produits "tendance" qui dépannent bien avant
un rendez-vous galant ne sont pas des . Oui, c'est normal, c'est le cas de la plupart des gens
mais ils n'osent pas le reconnaître !
C'est la mort dans l'ame, en se contraignant, qu'elle prenait sa part de ces .. mais qui n'est peutêtre opposé que pour les gens qui veulent toujours juger et qui ont . Il est vrai que ces gens si
raisonnables se sentent à peine exister, et moi je.
Tous les gens de bien la goûtent, l'admirent, sentent quand ils la blessent, . Ces gens-là sont
sincères, mais ils ne sont pas simples : ils ne sont point à . qui ne soient point occupées d'elles,
et comme toujours au miroir pour se composer.
8 déc. 2011 . S'il le trouve malheureux, il pourra toujours se dire que lui est plus heureux dans
sa situation. . Par exemple beaucoup de gens jugent qu'augmenter son salaire de . profondes
qui vous poussent à avoir ce jugement : bonne chance . les gens jugeront toujours, il faut
plutôt se blinder à ces jugement et.
Elle ne reconnaît pas toujours ses proches, elle se sent seule et elle a peur. .. que la personne
malade se trouve en situation de choquer ou d'offenser les gens. . des personnes qui sont
troublées ou attristées par ces fausses accusations.
4 févr. 2005 . La part des choses Vous sentez-vous toujours visés par tout et tout le monde?
Une personne sur cinq naît avec une sensibilité exacerbée.
Pervers narcissique : Attention ces individus sont dangereux, dans la vie . «Calomniez,
calomniez, il en restera toujours quelque chose ! .. En fait c'est un lâche qui s'arrange pour que
ses victimes soient ou se sentent coupables et . il terrorise les gens, et quand ceux-ci veulent
tenter de se défendre en général cela se.
25 févr. 2015 . Vous sondez leurs intentions, y compris ceux qui se cachent derrière . Ces
personnes-là n'ont aucune difficulté à rire d'elles-mêmes ou à . vous avez toujours un
sentiment tenace d'échec, qui vous conduit à . Quand des intelligents émotionnels se sentent
bien, après avoir réalisé quelque chose qui.
La prévention où l'on est que les gens dépourvus de naissance et de bien ont manqué
d'éducation , fait qu'on leur sait gré du peu qu'ils valent. . Sa folie a toujours été de vouloir
être raisonnable : et comme les femmes qui se sentent serrées . Aucune opinion ne se présente
à elle avec assez de clarté pour qu'elle s'y.
On sent chez telle personne qu'elle se complaît à se plaindre de ses problèmes dans . elle décrit
plutôt des évènements reliés à son passé qui la troublent toujours, . Ces gens, en général,
connaissent tous les bons médecins et spécialistes.
Ces gens qui se sentent toujours visés : apprendre à dépersonnaliser les situations. Livre.
Savage, Elayne. Auteur. Edité par Ed. de l'Homme. [Montréal.
. que ces rentiers sont, pour ta plupart, des gcus de bon sens, qui se sentent bien . des
célibataires uniquement occupés d'euxiuêines, vivant eu gens qui veulent . sur la tête d'un
entant qu'on baptise, ils l'ont toujours un très bon marché.
11 févr. 2015 . Dix ans après, les handicapés se sentent toujours abandonnés . Une
ordonnance, qui doit encore être ratifiée, octroie de nouveaux délais,.
19 déc. 2010 . Ils se fichent des gens qui les entourent, brisent les amitiés comme va-et-vient et
.. leurs familles et leurs amis parfois, et se sentent toujours mal alaise entre les gens, . Alors

svp comment appelle-t-on ces personnes ??
Les gens qui en sont atteints souffrent d'un complexe de persécution. Ils se sentent facilement
exploités, doutent de la loyauté des autres et . et l'inverse, un paranoïaque n'a pas toujours été
trahi dans son enfance… . Quel impact ces symptômes paranoïdes peuvent avoir sur la famille
et les proches de l'individu ?
Une personne qui se positionne continuellement comme une victime sera une . Elles ne se
sentent jamais responsables de leurs propres actes et accusent toujours . Nous devons
apprendre à faire face à ces personnes, et à les neutraliser.
La France peine à intégrer ses immigrés, qui adhèrent pourtant . Les enfants d'immigrés se
sentent toujours pénalisés du 08-01-2016 18:29:57 sur . a part se rendre au boulot et ces gens
ne foutent pas la merde, pourquoi?
21 mars 2017 . Blonde Redhead ne se sentent toujours pas concernés par la réalité . Le fait
qu'on puisse donc reprendre toutes ces créations que personne .. Hendrix, de gens qui dansent
dans un état troisième, de pantalons atroces.
Critiques (3), citations (35), extraits de Ces gens qui vous empoisonnent . Après avoir lu ce
livre, on se sent plus ouvert à ces personnes en détresse, même on . quand, en réalité, il y aura
toujours des gens qui ne nous aimeront jamais. Il se.
12 oct. 2015 . Qui ne connaît pas le dernier phénomène social à la mode, le selfie . Vous n'avez
pas pu passer à côté de ce phénomène qui se fait toujours plus présent. . et toutes ces
personnes qui ne se sentent pas en phase avec ces.
Les gens à demi-habiles dans leurs affaires se ruinent toujours. . Étonnants ces personnes qui,
prenant des airs supérieurs, arrivent à nous faire croire . Les hommes supérieurs sentent trop
qu'ils sont forts, et pas assez qu'ils sont mortels.
10 juil. 2014 . Les vampires, ces gens toxiques qui vous bouffent votre énergie . Ce sont des
gens qui ne se préoccupent même pas une seconde de savoir s'ils vous dérangent ou pas .
TOUJOURS écouter vos besoins .. nous savons prendre notre place de façon assertive les
autres le sentent et tout devient différent
27 janv. 2014 . Ce qui rend ces personnes différentes c'est qu'elles n'ont pas de conscience. .
sont pas à même de comprendre comment la victime se sent ou à s'en soucier. .. Les toxiques
vont toujours essayer de rejeter la faute et/ou la.
Poème: Les pauvres gens, Victor HUGO. Poésie Française . Le logis est plein d'ombre et l'on
sent quelque chose. Qui . Lui, seul, battu des flots qui toujours se reforment, l s'en va . Ces
mornes visions troublent son coeur, pareil. A la nuit.
16 sept. 2013 . Il y a des personnes qui ont pour habitude de se « plaindre » de tout, . bien, car
il y a toujours quelque chose qui les empêche d'être contentes ou satisfaites. . mais parce qu'ils
se sentent bien souvent impuissants et démunis à aider. Cette vision plutôt « négative » du
monde que ces personnes ont, les.
Mais il faut nous défaire radicalement de ces deux idées fausses. .. Celui qui se sent coupable
est en effet assuré de pouvoir faire réparation, de purger sa faute et puis ... Vous avez, comme
cela, des gens qui se sentent toujours coupables.
Ces gens qui se sentent toujours visés : apprendre à dépersonnaliser les situations / Elayne
Savage ; traduit de l'américain par Louise Chrétien et Marie-Josée.
21 sept. 2016 . Émilie se souvient de la façon dont elle voyait la maladie avant d'y être
confrontée : .. J'ai toujours entendu parler d'Alzheimer comme d'une maladie terrible qui .. ces
personnes se rendent compte de ce qui leur arrive, surtout lors des . Sûrement comme la
plupart des gens : ils se renferment petit à petit,.
Un autre trait typique de la personne qui se sent toujours rejetée est la . Une des causes les plus

médiatisées ces dernières années est le rejet vécu par les.
24 sept. 2009 . L'hypocondriaque a plutôt peur des maladies dont il se croit atteint. Comment
puis-je aider ma grand-mère qui s'invente des opérations dont elle n'a pas besoin et se plaind
toujours de nouvelles douleurs et maladies au . bien encore, et ces symptômes sont souvent
présents dans beaucoup de maladie.
Pour être heureux:Il est préférable de s'éloigner des gens qui nous empêchent . Pour que l'on
soit libre et que l'on se sente bien, nous devons nous éloigner du carnage . Toutefois, il se peut
que ces personnes ne soient pas complètement . Nous ne pouvons pas toujours nous éloigner
physiquement des personnes qui.
Oui nous sommes différentes, sensibles qui comprenons sans mot Qui ne . J'aimerais avoir
votre avis et peut être des gens se reconnaîtrons, voila je suis en . sent bien qu'elle a un besoin
de faire ces preuves et d'attiré notre atttention mais elle . On m'a toujours dit que j'ai l'air
bizarre, je sais pas pourquoi mais en vrai je.
8 sept. 2015 . Le problème de la personne qui se prend pour une victime, c'est qu'elle ne
prendra . C'est ce qui explique que, très souvent, un chef de gang se sent très fort . ce qui
fonctionne presque toujours avec les gens qui ont une faible estime .. Il suffit d'offrir tout ce
qui se dit à Dieu tout de sorte que ces propos.
15 janv. 2013 . "Elle a l'art d'embobiner les gens, je suis le premier à me faire avoir et je
commence à . D'après Christophe André, Robert, Richard et Julie, qui ne se . Cela ne les
amènera pas à reconnaître leurs torts, mais si elles sentent votre estime et . Persuadées qu'elles
se feront toujours avoir, ces personnes ne.
Il peut y avoir une anxiété importante et non maîtrisable qui se manifeste . Ces enfants sont
insatisfaits de leurs notes à l'école, de l'attitude des parents et des . Il met en doute l'honnêteté
et la loyauté de ses proches, il est presque toujours jaloux. Le paranoïaque se sent facilement
dédaigné, il craint qu'on lui manque de.
Ces gens qui se sentent toujours visés : apprendre à dépersonnaliser les situations / Elayne
Savage ; traduit de l'américain par Louise Chrétien et Marie-Josée.
29 mai 2014 . On aimerait réaliser certaines choses mais on se sent un peu bloqué. .. moment
qui se pose toujours la question de comment avoir confiance en soi) . Mais j'ai remarqué que
ces gens que je trouve meilleurs que moi dans.
ces gens qui se sentent toujours visés - apprendre à dépersonnaliser les situations de Collectif
et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de.
16 janv. 2011 . Ces gens qui vous empoisonnent l'existence. . C'est une personne anxieuse qui
se sent menacée par vous et les membres de . Le pugiliste: il traverse la vie avec aigreur, il y a
toujours quelque chose qu'il n'a pas digéré.
25 août 2011 . Découvrez et achetez Ces gens qui se sentent toujours visés / appren. - Elayne
Savage - Pocket sur www.librairiesaintpierre.fr.
17 févr. 2015 . Le soi blessé est la partie de vous qui se sent incomplète. . À un moment
donné, nous fonctionnons à partir de l'un de ces deux soi. . Si une blessure d'enfance est
toujours en vous, vous allez attirer des gens qui vont mettre.
31 août 2011 . Toujours en train de pleurer. . Ils se sentent le droit de se plaindre. . Je parlais
bien sûr de ces gens qui exigent un parking le plus près.
Il suffit d'apprendre à prendre soin de vous et de savoir comment gérer ces . Ce n'est pas
toujours intentionnel et ils pourraient ne pas avoir voulu vous . Certaines personnes le font
parce qu'elles se sentent peu sures d'elles ou jalouses.
1 févr. 2011 . Dans ces moments là, quand on a l'impression d'être seul au ... Ce moi, éternel
irréconcilié qui se sent peu fait pour vivre, qui se sent peu de mots pour dire. .. J'ai dû mal à
aller vers les gens,je ne vois que leur défauts,et quand je ... j'ai toujours étais seul j'ai pas de

copine pas d'amie comme je suis pas.
Les personnes ayant un trouble narcissique se sentent toutes-puissantes et . les hanter
constamment, ce qui les pousse souvent à avoir ces comportements . on peut imaginer une
personne arrogante, qui veut toujours avoir gain de cause,.
Vite ! Découvrez Ces gens qui se sentent toujours visés ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Noté 3.0/5. Retrouvez CES GENS QUI SE SENTENT TOUJOURS VISES APPRENDRE A
DEPERSONNALISER LES SITUATIONS et des millions de livres en.
3 janv. 2017 . La victime, Souleymane, est toujours choquée aujourd'hui par les chants . mais
la plupart des gens qui ont la couleur noire se sentent humiliés. Je veux que ces gens soient
condamnés, que justice soit faite, pas plus".
Cet article répond à une situation qui illustre combien être trop gentil ne paye pas. . où chacun
cherche le profit,où les gens se sentent obligés de se mettre en rivalité et . Et vous savez
beaucoup de ces gens regrettent amèrement arrivé un.
Ces lapins sentoient encore le chou dont ils furent nourris. BoIL. . Il y a des gens qui se
sentent mourrir. . halicem# redolet; pour dire, qu'on se sent toujours de.
23 mars 2017 . Qui a affaire à gens de bien, se repose. A nouvelles . Qui sent qu'aucuns ne
l'aiment mie. .. La caque sent toujours le hareng. Veux-tu trouver.
Les gens qui se sentent toujours en compétition avec les autres. Pourquoi ils sont comme ça ?
pourquoi ils font ça ? ils sont relou quand même.
5 juil. 2016 . Ces moments où on se sent… invisible . Il m'est déjà arrivé d'être avec des gens
qui ne font que parler de leur soirée… . J'ai voulu partir mais ma pote m'a interdit de quitter
ma chaise, donc j'étais de trop, mais toujours là. ».
elle comporte toujours une série d'attitudes et de propos qui visent à faire faire à . ou
culpabilisant les gens qui l'entourent que le manipulateur en vient à se . Sous des allures très
confiantes, le manipulateur, toujours centré sur lui-même, se sent . Ces individus sont qualifiés
de pervers ou, à la limite, de psychopathes.
En croyant on se sent plus assis, plus rebondissant quand on espère. . Toujours l'espérance
nous trompe et toujours nous la croyons. . On ne croit plus celui qui mentit une fois, lors
même qu'il proclame la vérité. . Les gens du monde prennent volontiers les chrétiens pour des
hypocrites, et il faut le leur pardonner ; il est.
Troc Elayne Savage - Ces gens qui se sentent toujours visés : Apprendre à dépersonnaliser les
situations, Livres, Livres sur le développement personnel.
Certes, elles sont toujours plus nombreuses que les hommes célibataires (ceci d'ailleurs .
L'angoisse de la belle trentenaire qui voit toutes ses copines se caser, . C'est une peur latente
qui règne derrière ces exigences et qui, finalement, . A 38 ans, elle se sent « prête à vivre une
belle histoire avec un homme bien.
Fnac : Ces gens qui se sentent toujours visés, Elayne Savage, Pocket". Livraison chez vous ou
en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
19 mars 2012 . Ne pas confondre le parano (susceptible et très sensible) et le vrai paranoïaque
(qui se sent toujours persécuté). Des paranoïaques, il y en a.
Les enfants ces toujours moi qui à vue à leurs besoins école, loisirs, ... c'est vrai que ça
soulage de lire des gens qui ont le même parcours; on se sent moins seule. . Avoir des gens qui
les aiment, c'est presqu'une invitation pour eux de se.
15 avr. 2016 . «Ceux qui s'imposent sont souvent des gens qui se sentent seuls, qui .
Habituellement, ces gens s'accrochent à des personnes ayant de la.
Ces gens qui se sentent toujours visés, Elayne Savage, Pocket. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.

17 oct. 2014 . Comprendre pourquoi vous avez toujours faim peut vous aider à vaincre la . les
personnes qui ont pris plus de temps pour manger se sentent rassasié . En plus de ces 2
facteurs, un manque de sommeil stimule la partie du.
23 avr. 2015 . Vous en connaissez certainement, de ces personnes qui aspirent toute . C'est par
exemple un collègue qui s'y prend toujours au dernier moment pour réaliser son travail et se
met . Elles sentent peut-être cela chez vous.
Les gens qui se sentent victimes ne croient pas qu'ils sont puissants, . mois et même années
vous n'avez toujours pas réussi, comment allez-vous vous sentir? . un à un de vos ami(e)s en
vous procurant l'un de ces livres dès maintenant!
28 déc. 2012 . Et je ne parle pas de certains articles en eux même où l'on sent déjà dès les
premières . Par cette phrase, Lamartine critique les gens qui critiquent. . et en dénigrant toute
parole considérée comme une menace envers ces rassurantes certitudes. . Condamner autrui
est toujours une façon de se justifier.
Il existait une mémoire collective des lieux et des événements, qui se transmettait . les gens
accueillaient ces événements avec une certaine résignation. . Aujourd'hui, même si ces
personnes n'envisagent pas de déménager, elles se sentent plus . Aujourd'hui, la connaissance
des avalanches est toujours assurée car la.
Vous vous sentez souvent visé(e) ? Vous avez peur que l'on se moque de vous ? Vous
craignez d'être rejeté(e) par ceux qui vous attirent ? Ce livre est fait pour.
Il y a des gens qui ont la susceptibilité de l'huître. On ne peut y toucher . que l'on parlait de
vous ! Faites-vous partie de ces gens qui se sentent toujours visés ?
25 août 2011 . Vous vous sentez souvent visé(e) ? Vous avez peur que l'on se moque de vous
? Vous craignez d'être rejeté(e) par ceux qui vous attirent ?
Ces gens qui se sentent toujours visés. de Elayne Savage. Notre prix : $10.25 Disponible.
*Estimation de livraison standard au Liban dans 7 jours ouvrables.
2 mars 2015 . Qui n'a jamais prononcé ces mots au sujet d'un collègue suspicieux, d'une amie
qui se sent toujours persécutée ou d'un parent . pas de chance, il semblait tomber
systématiquement sur des gens qui lui faisaient la vie dure.
18 nov. 2011 . Restez sur les secteurs envers lesquels la personne se sent positive. . De même,
il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire pour d'autres . S'il y a des gens négatifs
qui vous font vous sentir mal, travaillez sur ces.
De façon similaire, les personnes qui ont peu de sens de l'humour ont du mal à . Ces
déconnexions entre la réalité intérieure et l'idée que l'on s'en fait sont sources de . Les
personnes les plus mal loties se sentent toujours au delà, dans la.
22 juin 2016 . Les victimes sont les personnes qui se sentent le plus souvent . logiquement » et
va toujours du côté de la victime, ce qui est contre intuitif.
Les personnalités difficiles sont tout l'inverse des personnes bénéfiques qui nous . 2- Un
sentiment d'insécurité : elles ont peur, elles se sentent vulnérables et menacées. . C'est donc
pour s'aimer un peu mieux et se rassurer que ces personnes .. Ses idées sont noires, son verre
est toujours à moitié vide, les problèmes.
Le syndrome de Peter Pan (parfois nommé complexe de Peter Pan ou puer aeternus et abrégé
.. Le patient souffrant a un besoin d'appartenir car il se sent terriblement isolé et angoisse . Les
patients plus âgés idolâtrent toujours la figure paternelle. .. Dan Kiley, Le Syndrome de Peter
Pan : ces hommes qui ont refusé de.
Buy Ces gens qui se sentent toujours visés : Apprendre à dépersonnaliser les situations by
Elayne Savage, Louise Chrétien, Marie-Josée Chrétien (ISBN:.
qui, toujours sur la défensive, éprouvent de la difficulté à faire confiance à autrui. .
s'accentuent et que ces personnes se sentant menacées développent une.

28 févr. 2017 . Mais forcément on n'y arrive pas… alors on sent coupable. . Ce sont encore les
mères qui s'occupent essentiellement de leurs enfants, elles . enfants car ces derniers savent
très bien jouer sur les cordes de la culpabilité.».
Accueil; CES GENS QUI SE SENTENT TOUJOURS VISES. Titre : Titre: CES GENS QUI SE
SENTENT TOUJOURS VISES. Auteur: SAVAGE ELAYNE. Editeur:.
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