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 Meilin et Abéké ont été capturées par les Meilin et Abéké ont été capturées par les
Conquérants. Rollan, Conor et Tarik partent pour leConquérants. Rollan, Conor et Tarik partent pour le
Nilo, à la recherche d'une autre Bête Suprême, leNilo, à la recherche d'une autre Bête Suprême, le
lion Cabaro, afin de le convaincre de leur confierlion Cabaro, afin de le convaincre de leur confier
son talisman, le Lion d'Or. Mais Cabaro gouverneson talisman, le Lion d'Or. Mais Cabaro gouverne
un royaume d'animaux dans une oasis perdue enun royaume d'animaux dans une oasis perdue en
plein désert, et aucun humain ne peut approcher deplein désert, et aucun humain ne peut approcher de
son fief jalousement gardé. En fait, il espère prendreson fief jalousement gardé. En fait, il espère prendre
le pouvoir sur les hommes qu'il déteste. Rollan,le pouvoir sur les hommes qu'il déteste. Rollan,
Conor et Tarik doivent se résoudre à laisser leursConor et Tarik doivent se résoudre à laisser leurs
animaux totems, le loup Briggan et le faucon Essix,animaux totems, le loup Briggan et le faucon Essix,
traverser seuls le désert aride... Mais lorsque lestraverser seuls le désert aride... Mais lorsque les
Bêtes Supr&#xEBêtes Supr&#xE
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SyrieSyrie

 Berceau de la civilisation lorsque l'humanité s'est Berceau de la civilisation lorsque l'humanité s'est
éveillée au bord de l'Euphrate, la Syrie a été, toutéveillée au bord de l'Euphrate, la Syrie a été, tout
au long de son histoire, un carrefour entre l'Orient etau long de son histoire, un carrefour entre l'Orient et
l'Occident.En parcourant le pays, on découvre del'Occident.En parcourant le pays, on découvre de
nombreux sites d'une rare beauté, chargésnombreux sites d'une rare beauté, chargés

L'éveil du troisième oeilL'éveil du troisième oeil

 Ce manuel pratique donne les clefs de l'ouverture Ce manuel pratique donne les clefs de l'ouverture
du troisième oeil. Il a été écrit pour ceux qui,du troisième oeil. Il a été écrit pour ceux qui,
insatisfaits par la théorie, désirent accéder à uneinsatisfaits par la théorie, désirent accéder à une
expérience directe. Le développement de la visionexpérience directe. Le développement de la vision
spirituelle nécessite la construction de nospirituelle nécessite la construction de no

Anna, grand-mère de JésusAnna, grand-mère de Jésus

 Cet ouvrage remarquable raconte l'histoire Cet ouvrage remarquable raconte l'histoire
extraordinaire d'une femme qui a changé le mondeextraordinaire d'une femme qui a changé le monde
en donnant naissance à une ligné spirituelle. Ilen donnant naissance à une ligné spirituelle. Il
regorge d'informations concernant les Esséniens,regorge d'informations concernant les Esséniens,
les initiations, les sociétés secrètes et d'avant-gardeles initiations, les sociétés secrètes et d'avant-garde
qui ont travaill&#qui ont travaill&#

Construire ses enceintes acoustiques. 3eConstruire ses enceintes acoustiques. 3e
éditionédition

 Cet ouvrage essentiellement pratique s'adresse à Cet ouvrage essentiellement pratique s'adresse à
tous ceux qui veulent construire leurs enceintes ettous ceux qui veulent construire leurs enceintes et
aux esprits curieux qui désirent connaître leuraux esprits curieux qui désirent connaître leur
fonctionnement. Après quelques rappels sur le sonfonctionnement. Après quelques rappels sur le son
et la musique, le livre entre dans le vif du sujet :Leset la musique, le livre entre dans le vif du sujet :Les
haut-parleurs (phaut-parleurs (p
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