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 Basara, un jeune lycéen en apparence tout à fait Basara, un jeune lycéen en apparence tout à fait
ordinaire, se retrouve du jour au lendemain affubléordinaire, se retrouve du jour au lendemain affublé
de deux demi-soeurs avec qui il doit vivre aude deux demi-soeurs avec qui il doit vivre au
quotidien. Mio et Maria ne sont pas deux filles «quotidien. Mio et Maria ne sont pas deux filles «
normales ». Lune est un démon maître, lautre unnormales ». Lune est un démon maître, lautre un
succube. Pour les psuccube. Pour les p

Qui a piqué mon fromage ?Qui a piqué mon fromage ?

Qui a piqué mon fromage ? n'est pas du tout uneQui a piqué mon fromage ? n'est pas du tout une
histoire pour les enfants. Cet ouvrage, numéro unhistoire pour les enfants. Cet ouvrage, numéro un
des ventes aux États-Unis pendant des mois etdes ventes aux États-Unis pendant des mois et
traduit en dix-huit langues, est bien un ouvrage detraduit en dix-huit langues, est bien un ouvrage de
management : les PME comme les multinationalesmanagement : les PME comme les multinationales
en ont fait leur vade-mecum pouren ont fait leur vade-mecum pour

Cristaux et chakras : Médecine énergétique pourCristaux et chakras : Médecine énergétique pour
le corps, l'âme et l'espritle corps, l'âme et l'esprit

 Travailler avec les cristaux et les sept chakras du Travailler avec les cristaux et les sept chakras du
corps encore appelés points énergétiques naturelscorps encore appelés points énergétiques naturels
est l une des pratiques thérapeutiques parmi lesest l une des pratiques thérapeutiques parmi les
plus puissantes et les plus anciennes. Ce livreplus puissantes et les plus anciennes. Ce livre
explique en détail comment déterminer l état deexplique en détail comment déterminer l état de
santé d un csanté d un c

Les secrets du VaticanLes secrets du Vatican

Le Vatican fascine d'autant plus qu'il est méconnu.Le Vatican fascine d'autant plus qu'il est méconnu.
Au terme d'une remarquable enquête, BernardAu terme d'une remarquable enquête, Bernard
Lecomte dévoile les principaux mystères de sonLecomte dévoile les principaux mystères de son
histoire depuis un siècle : pourquoi Mussolini fonda-histoire depuis un siècle : pourquoi Mussolini fonda-
t-il la cité du Vatican ? Quels furent les "silences" det-il la cité du Vatican ? Quels furent les "silences" de
PiePie
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