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 « Je vous en prie, sauvez monsieur ! » Une légende « Je vous en prie, sauvez monsieur ! » Une légende
parle de loups-garous mystérieux dont la seule vueparle de loups-garous mystérieux dont la seule vue
provoque la mort…Pour savoir qui ils sontprovoque la mort…Pour savoir qui ils sont
vraiment,Ciel et son majordome quittent l'Angleterrevraiment,Ciel et son majordome quittent l'Angleterre
pour l'Allemagne. Les yeux de la descendante dupour l'Allemagne. Les yeux de la descendante du
clan des sorcières qui contrôle la forêt des loups-clan des sorcières qui contrôle la forêt des loups-
garous se mouillent de larmes. Découvrez le mangagarous se mouillent de larmes. Découvrez le manga
le plus occulte du monde…le plus occulte du monde…
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La Grande Route du Nord: La Grande Route duLa Grande Route du Nord: La Grande Route du
Nord, T1Nord, T1

 « Passionnant : une lecture compulsive, riche de « Passionnant : une lecture compulsive, riche de
trouvailles. »— The Times Newcastle-upon-Tyne,trouvailles. »— The Times Newcastle-upon-Tyne,
2143. Ville rendue florissante par le portail2143. Ville rendue florissante par le portail
transspatial donnant accès à la planète St Libra et àtransspatial donnant accès à la planète St Libra et à
son précieux biocarburant, elle devient le lieu d’unson précieux biocarburant, elle devient le lieu d’un
mm

Robespierre derniers tempsRobespierre derniers temps

 Lorsque les historiens butent sur une énigme, sur Lorsque les historiens butent sur une énigme, sur
l’apparemment incompréhensible – par exemple,l’apparemment incompréhensible – par exemple,
comment et pourquoi, en Thermidor, Robespierrecomment et pourquoi, en Thermidor, Robespierre
au faîte de sa puissance refuse de combattreau faîte de sa puissance refuse de combattre
l’offensive antiterroriste et se laisse si facilementl’offensive antiterroriste et se laisse si facilement
abattre par ses opposabattre par ses oppos

Se Libérer de la Souffrance: Et Construire sonSe Libérer de la Souffrance: Et Construire son
BonheurBonheur

 Comprendre ce qui nous éloigne au quotidien de Comprendre ce qui nous éloigne au quotidien de
notre bonheur… C’est possible en observant notrenotre bonheur… C’est possible en observant notre
mental qui tourne en mode survie. Véritablemental qui tourne en mode survie. Véritable
dictateur, il nous oblige à adopter desdictateur, il nous oblige à adopter des
comportements opposés à ce que nous désironscomportements opposés à ce que nous désirons
profondément. Qui n&#x201profondément. Qui n&#x201
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