20/26 JAN 14
Hebdomadaire
OJD : 3250890
Surface approx. (cm²) : 551
N° de page : 6

149, rue Anatole France
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 0

Page 1/1

LE MOT DU DEBUT

OPTIMISTE

CARREMENT GIVRE

Impossible de rester de glace devant un tel paysage. Ces œuvres gelées ont été créées pour
la 30e edition du Festival de sculptures sur glace d'Harbin, ville du nord-est de la Chine En tout,
330 DOO m3 de neige ont eté tailles pour l'occasion. Des que la nuit tombe, ces créations éphémères
sont illuminées, conférant a ce decor des airs de fête foraine ou de conte D'ailleurs, on aperçoit
sur cette photo un château féerique qui culmine à 26 metres de haut De quoi nous faire fondre

NEWS... NEWS... NEWS... NEWS... NEWS.

LE SITE DE LA SEMAINE
jiuly-paris.com
^Qui a dit que la mode était
l'apanage des minces ?
Certainement pas les
trois fondateurs de Jiuly
100% français, ce tout

MON VERNIS PASTEL
jolis tops, robes et pantalons
a prix tres doux. Chics et tendances, les
pièces sont disponibles du 42 au 54.

Des fevrier, un vent de douceur souffle sur nos
ongles avec une onde de tons tendres . Porcelaine 204, Dior Vernis (25 €) , Vernis 1 Seconde
Rose Délicat, Bourjois (9,99 €) , Tenue & Strong,
Lookout Lemon, Gemey-Maybellme (7,60 €)

EN QUATRE MOIS, GRACE OES VOUS 0VDMDUEL5 COLLECTS
WEC L'OPÉRATION TOUS MÉCENES !", LE MUSÉE W LOUTRE
A RÉCOLTÉ I MILUON D'EUROS. ILS SONT OESTINÉS A RESTAURER LA "VICTOIRE DE SAHOTWRACE" A WSI SUE L'ESCAUER
OÙ ELLE EST EXPOSEE. OE QUOI SE REFA/RE UNE BEAUTE.
VENTANA
8454098300504/GAW/OTO/2

•f" e 30 novembre dernier,
I .le moral dos Français
J_^décroehait brutalement,
atteignant son pins bas
niveau depuis l'été (sondage
CSA-BFMTV) Un mois apres,
jour pour jour, un nouveau
sondage (Ifop-Coca-Cola) nous
annonce, au contraire, que
jamais les Français n'ont éte
plus heureux Maîs que s'est-il
passe entre les deux * « Si on
pense triste, c'est parce qu'on
parle triste », affirme Philippe
Bloch, auteur du Uvre Ne me
dites plus jamais bon courage '
Lexique anti-depnme a usage
immédiat des Français* Investisseur, conférencier, animateur
radio cet homme multicarte
lait la peau a douze expressions
qui nous collent au palais sans
qu'on s'en aperçoive, entachant
sérieusement notrejoie de
vivre. « Le problème, c'est que »,
« Pourvu qu'il ne rn arrive rien »,
« Ça ne marchera jamais »,
« C'était mieux avant », « Bon
courage » Bt si on apprenait
à se débarrasser de ces tics de
langage qui, de façon sublimi
nale, nous plombent le moral9
« La solution, c'est », « Pourvu
qu'il m'arrive quelque chose »,
« Ça va marcher », « Ce sera
mieux demain », « Bonne journée » Bienvenue dans le
camp des enthousiastes et des
optimistes qui voient toujours
le verre a moitié plein '
* Ventana, 10 €, en librairies
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Eléments de recherche : NE ME DITES PLUS JAMAIS BON COURAGE, LEXIQUE ANTI-DEPRIME A USAGE IMMEDIAT DES FRANCAIS : livre
de Philippe Bloch publié chez Ventana Editions, toutes citations

