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 Toyota a attiré l'attention pour la première fois dans Toyota a attiré l'attention pour la première fois dans
les années 1980, lorsqu'il est devenu évident queles années 1980, lorsqu'il est devenu évident que
ses voitures avaient quelque chose de particulier :ses voitures avaient quelque chose de particulier :
une durée de vie bien supérieure à la moyenne, unune durée de vie bien supérieure à la moyenne, un
besoin de réparations très faible. A quoi tient cettebesoin de réparations très faible. A quoi tient cette
réussite ? Quelles sont les raisons qui ont fait deréussite ? Quelles sont les raisons qui ont fait de
Toyota la référence parmi les constructeursToyota la référence parmi les constructeurs
automobiles ? Le " modèle Toyota " a deux piliers :automobiles ? Le " modèle Toyota " a deux piliers :
Le système de production propre à Toyota (le TPS,Le système de production propre à Toyota (le TPS,
Toyota Production System), dont Jeffrey LikerToyota Production System), dont Jeffrey Liker
explique ici les fondements que sont le lean et leexplique ici les fondements que sont le lean et le
juste à temps. Une conception managériale quijuste à temps. Une conception managériale qui
repose sur urepose sur u
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ImagimorphiaImagimorphia

 Un livre détente et antistress avec plus de 90 Un livre détente et antistress avec plus de 90
illustrations à colorier. Sortez vos jolis crayons deillustrations à colorier. Sortez vos jolis crayons de
couleur, et retrouvez le plaisir simple ducouleur, et retrouvez le plaisir simple du
coloriage. Un plaisir régressif maiscoloriage. Un plaisir régressif mais
parfaitement assumé !parfaitement assumé !
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N'ayez pas peur de la vieN'ayez pas peur de la vie

 ~~Selon Patricia Darré, l'Homme entre dans une ~~Selon Patricia Darré, l'Homme entre dans une
période de transition : la Terre se rééquilibre, sespériode de transition : la Terre se rééquilibre, ses
vibrations s'élèvent et son champ magnétique sevibrations s'élèvent et son champ magnétique se
raréfie. Tous ces changements affectent l'Hommeraréfie. Tous ces changements affectent l'Homme
tant sur le plan physique que sur le plantant sur le plan physique que sur le plan
psychologique et l'ampsychologique et l'am

Devenir soiDevenir soi

 « Dans un monde aujourd’hui insupportable et qui, « Dans un monde aujourd’hui insupportable et qui,
bientôt, le sera bien plus encore, il est temps pourbientôt, le sera bien plus encore, il est temps pour
chacun de se prendre en main, sans attendrechacun de se prendre en main, sans attendre
indéfiniment des solutions miraculeuses. Il ne s’agitindéfiniment des solutions miraculeuses. Il ne s’agit
pas de résistance, ni de résilience. Mais de devenirpas de résistance, ni de résilience. Mais de devenir
soi.soi.
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