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A two-volume Chinese edition of The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life. This comprehensive, authorized,
biography of the greatest investment mind of the century, is a product of over 5 years of research and interviews. A New York
Times bestseller of non-fiction, the biography focuses on Buffett as a human being, and his principles and wisdom.
In the evening, between supper and bedtime, an invisible fairy slips into homes to steal tears of shame, fear, pain, and sadness,
then climbs to the moon where she transforms the sackful of droplets into something wonderful.
Traditional Chinese edition of Nonviolent Communication: A Language of Life (3rd Edition)
Vous voulez vous muscler rapidement ?Vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraner ?Vous voulez un vritable corps
d'athlte ?Vous voulez avoir davantage confiance en vous ?Le succs auprs des filles ?Que vous soyez dbutant ou avanc, ce
guide sur la musculation vous promet des progrs trs rapides avec des entranements courts, la porte de tous. Les athltes
qui ont suivis cette mthode innovante ont obtenu des gains musculaires exceptionnels de l'ordre de 3 kilos par mois.Pas besoin
d'tre un pro de la musculation, d'tre bien taill la base, il vous suffit simplement de suivre ces conseils et vous verrez votre
corps se transformer chaque semaine.Ils comporte galement des conseils dittiques faciles suivre afin de prendre du muscle
tout en diminuant sa graisse.Aprs la mthode d'Olivier Lafaye, nul doute que ce nouveau concept va rvolutionner le monde de la
musculation.Pour conclure, les bnfices de cette mthode sont les suivants :* Augmentation maximum de l'anabolisme*
Diminution notable du catabolisme par rapport d'autres mthodes* Stimulation du systme hormonal avec augmentation du taux
naturel de testostrone* Rcupration accrue due des sances courtes* Amlioration du systme cardio-respiratoire*
Augmentation de la puissance* Diminution du taux de graisse* Moins de risques de blessures * Progrs jusqu' 4 fois plus rapides
qu'avec une mthode traditionnelle * Vous avez davantage de temps pour d'autres activits vous de jouer !
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Traditional Chinese edition of Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die, a Business Week bestseller. An
entertaining examination of why some ideas stick to people's consciousness and others don't.
Chinese edition of The Power of Your Subconscious Mind. It is as powerful, practical today as it was in 1963 when it was
first published. The suggestions in the book for developing our subconscious mind are well defined and have proven
effective for almost fifty years. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
???????????,????????????????????????????????????,?????????????????????.
Apprenez à gérer votre placement corporel et découvrez une nouvelle approche sécuritaire et performante du
renforcement musculaire fondée sur la maitrise de la posture. Comment débuter le renforcement musculaire ? Quel type
de travail peut être préventif et utilisable en rééducation ? Quelles pistes pour l'évolution de la performance ? Voici autant
de questions auxquelles cet ouvrage se propose d'apporter des réponses. En se fondant sur une approche rationnelle de
l'organisation de la posture et de la juste coordination, l’auteur envisage une nouvelle voie de développement qui ne
privilégie pas seulement l'intensité, le volume ou la vitesse, mais qui se fonde sur le respect du placement juste et qui
place la contrainte sur l'organisation de la posture. Découvrez une approche éducative, prophylactique, performante et
considérablement évolutive.
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Traditional Chinese edition of The Seat of the Soul
Ce livre est à la fois une synthèse et un dépassement de la seconde phase du développement de la Méthode Lafay.
Concrètement, vous trouverez dans cet Espace Stratégique : de nouveaux exercices, présentés selon une pédagogie qui
a fait ses preuves ; des techniques sûres pour assurer une progression rapide en diminuant et même en annulant le
stress infligé au corps ainsi que le stress psychologique (pour une musculation efficace et en douceur = une musculation
efficiente) ; des outils fondamentaux pour construire et préserver votre santé ; de très nombreux liens vers des articles
aux apports novateurs et éclairants. Et un mode d'emploi court et précis permettant d'organiser tous ces éléments de la
manière la plus productive qui soit. Incroyablement riche et complexe, ce livre est pourtant très facile à utiliser. On
apprend de manière progressive et selon un chemin bien balisé. "Jamais perdu, toujours soutenu", telle pourrait être la
devise du système Lafay.
Cet ouvrage original et novateur associe un concept de musculation efficace à des illustrations de grande qualité. Il
s'adresse à toute personne qui souhaite se muscler sans utiliser de matériel. Olivier Lafay propose une méthode
permettant d'obtenir des résultats rapides et durables. Cette méthode comporte un entraînement progressif et des
programmes spécifiques. Ainsi chaque pratiquant, quel que soit son niveau, pourra atteindre les résultats souhaités :
éliminer les graisses excédentaires, développer les muscles, améliorer les performances athlétiques. Les 110 exercices
proposés permettent de se muscler en tout lieu et à tout moment. Ils ne nécessitent aucun matériel de musculation
(haltères, bancs, machines...). Ils peuvent aussi être utilisés par ceux qui possèdent déjà des haltères afin de compléter
et diversifier leur entraînement. Souplesse et endurance ne sont pas oubliées. Des programmes spécifiques leur sont
consacrés dans lesquels chacun pourra puiser selon ses besoins et ses envies.
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Cet ouvrage original et novateur propose un concept de musculation efficace et global. L'esthétique de présentation permet une
parfaite compréhension des exercices et des programmes. La cohérence de l'ouvrage, la beauté des illustrations, sont motivantes
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autant pour la lecture que pour la pratique. Olivier Lafay propose une méthode permettant d'obtenir des résultats rapides et
durables. Cette méthode comporte un entraînement progressif et des programmes spécifiques. Ainsi chaque pratiquante pourra
atteindre les résultats souhaités : éliminer les graisses excédentaires, galber les muscles, améliorer la condition physique et
même augmenter les performances sportives. Cette méthode va à l'essentiel. Vous ne perdrez pas votre temps avec des
mouvements fantaisistes et inutiles. Les 80 exercices proposés, sélectionnés pour leur réelle efficacité, permettent de se muscler
en tout lieu et à tout moment. Ils ne nécessitent aucun matériel de musculation (haltères, bancs, machines). Souplesse et
endurance ne sont pas oubliées. Des programmes spécifiques leur sont consacrés dans lesquels chaque femme pourra puiser
selon ses besoins et ses envies.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des
collections de langue française.
Ce livre permet de comprendre quelle est la bonne posture pour pouvoir ensuite faire le bon travail de gainage (muscles
profonds), en vue d'une prévention de certains troubles (ex. lombalgie) et l'amélioration de la performance sportive (site de
l'éditeur).
???????,?????????????????,???????????????.

Chinese edition of The power of less: the fine art of limiting yourself to the essential...in business and in life. This book
offers the simplifi-mycin every modern life needs to combat busy-distraction-itis. These Zen habits can be learned easily
and ubiquitously applicable.
Traditional Chinese Edition of [How To Develop Self-Confidence and Influence People by Public Speaking]
« Méthode de musculation », rebaptisé « Méthode Lafay » par le grand public, connaît un succès phénoménal depuis 4
ans avec, rien qu’en 2009, plus de 60 000 exemplaires vendus et plus de 250 000 lecteurs depuis sa parution. Olivier
Lafay est devenu un véritable OVNI dans le paysage de l’édition française et l’auteur numéro 1 incontesté dans les
domaines du sport et de la forme... Il fait son retour en proposant une méthode, cette fois consacrée à la nutrition, qui
reprend les mêmes principes conceptuels ayant fait leurs preuves dans le domaine de la musculation. Se façonner une
silhouette harmonieuse, perdre de la graisse excédentaire, prendre du volume... Il permet à chacun, hommes et femmes,
d’atteindre ses objectifs en suivant des programmes évolutifs et progressifs, des conseils personnalisés et des réponses
aux questions les plus fréquemment posées, présentés d’une manière attrayante et ludique. La capacité d’Olivier Lafay
à créer de vraies méthodes, globales, sachant s’adapter aux besoins de chaque lecteur, se retrouve tout entière dans ce
nouvel ouvrage. La maîtrise de la nutrition est fondamentale si l’on veut faire évoluer son corps. Le coaching total
proposé par Olivier Lafay permet de générer aisément cette maîtrise, sans perte de temps, en douceur, à la façon d’un
jeu qui éduque le lecteur sans jamais l’ennuyer. A noter que les lecteurs pourront apprécier une nouvelle fois les dessins
d’Isabelle Touaty dont la sensibilité artistique a déjà séduit les adeptes de la « Méthode Lafay ».
Simplified Chinese edition of Rework. Seth Godin, author of the international bestselling marketing Purple Cow that
changed the way marketing is performed, says: "Stop reading the review. Buy the book." This small book is filled with
common sense - yes, you know them, but the book tells you how to put them into practice. In Simplified Chinese.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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