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Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui sontCet ouvrage s’adresse à tous ceux qui sont
impliqués dans le développement logiciel, et quiimpliqués dans le développement logiciel, et qui
souhaitent s’initier aux méthodes agiles, qu’ilssouhaitent s’initier aux méthodes agiles, qu’ils
soient chefs de produit, développeurs ou managers.soient chefs de produit, développeurs ou managers.
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 La France connaît aujourd'hui, avec les institutions La France connaît aujourd'hui, avec les institutions
politiques de la Ve République, une démocratiepolitiques de la Ve République, une démocratie
stable et efficace. Si nul n'est censé ignorer la loi,stable et efficace. Si nul n'est censé ignorer la loi,
chacun doit connaître à plus forte raison la loichacun doit connaître à plus forte raison la loi
fondamentale, la Constitution. Loin des idéesfondamentale, la Constitution. Loin des idées
reçues, creçues, c
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 Des recherches scientifiques récentes ont Des recherches scientifiques récentes ont
démontré que la pratique de la méditation et de ladémontré que la pratique de la méditation et de la
pleine conscience avait des effets remarquables surpleine conscience avait des effets remarquables sur
le corps et l'esprit. Où tu vas, tu es s'adresse àle corps et l'esprit. Où tu vas, tu es s'adresse à
toutes les personnes qui souhaitent commencer outoutes les personnes qui souhaitent commencer ou
approfondir une pratiqueapprofondir une pratique
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La spécificité de ce véhicule est d'avoir deux roues qui ont le même axe de rotation et, une fois leLa spécificité de ce véhicule est d'avoir deux roues qui ont le même axe de rotation et, une fois le
passager monté sur la plate-forme, le centre de gravité est situé au-dessus de l'axe commun despassager monté sur la plate-forme, le centre de gravité est situé au-dessus de l'axe commun des
roues, si bien qu'on se demande comment rester à l'équilibre. Tout comme le cerveau permet àroues, si bien qu'on se demande comment rester à l'équilibre. Tout comme le cerveau permet à
l'homme de tenir debout sans ...l'homme de tenir debout sans ...
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