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 Shimy est le personnage le plus énigmatique de Shimy est le personnage le plus énigmatique de
toute léquipe des Légendaires. Cest également letoute léquipe des Légendaires. Cest également le
personnage de la série principale dont le passé apersonnage de la série principale dont le passé a
été le moins évoqué jusquici par Patrick Sobral. Onété le moins évoqué jusquici par Patrick Sobral. On
découvrira dans ce tome le monde elfique et sadécouvrira dans ce tome le monde elfique et sa
culture, ses lois, ses règles, sa faune et ses ethnies,culture, ses lois, ses règles, sa faune et ses ethnies,
le tout sous le trait de plus en plus époustouflant dele tout sous le trait de plus en plus époustouflant de
Nadou.Nadou.
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Calendrier des semis 2016 : BiodynamiqueCalendrier des semis 2016 : Biodynamique

 Produire des fruits, des légumes et des céréales de Produire des fruits, des légumes et des céréales de
qualité, riches en éléments nutritifs, en goût et enqualité, riches en éléments nutritifs, en goût et en
forces vitales, tel est l'objectif du jardinier et duforces vitales, tel est l'objectif du jardinier et du
paysan en biodynamie. Pour atteindre cet objectif, ilpaysan en biodynamie. Pour atteindre cet objectif, il
convient de respecter les processus naturels et deconvient de respecter les processus naturels et de

Wésak - L'heure de la RéconciliationWésak - L'heure de la Réconciliation

 La toile de fond de ce témoignage est une vallée La toile de fond de ce témoignage est une vallée
perdue au coeur de l'Himalaya, une grotte entre cielperdue au coeur de l'Himalaya, une grotte entre ciel
et terre, avec une bannière fouettée par le vent. Auet terre, avec une bannière fouettée par le vent. Au
milieu de ce dénuement, un Maître de Sagessemilieu de ce dénuement, un Maître de Sagesse
lance un appel vibrant et urgent pour lalance un appel vibrant et urgent pour la
réconciliation de l'homréconciliation de l'hom

Proteus: Prix de littérature 2015 du Lions clubProteus: Prix de littérature 2015 du Lions club
international (Thriller économique)international (Thriller économique)

Projet futuriste au milieu de l'Océan indienAxelProjet futuriste au milieu de l'Océan indienAxel
Woodstone, jeune professeur d’économie, reçoitWoodstone, jeune professeur d’économie, reçoit
une proposition insolite : superviser l’installationune proposition insolite : superviser l’installation
d’un matériel expérimental qui va transformer uned’un matériel expérimental qui va transformer une
île méconnue de l’océan Iîle méconnue de l’océan I

Le PrinceLe Prince

 Une &#x9C;uvre philosophique complétée par des Une &#x9C;uvre philosophique complétée par des
notes et enrichie par un commentaire méthodiquenotes et enrichie par un commentaire méthodique
pour une initiation à la compréhension des grandspour une initiation à la compréhension des grands
concepts et des grands auteurs de la philosophie.concepts et des grands auteurs de la philosophie.
Chaque titre de la collection, commenté par unChaque titre de la collection, commenté par un
spécialiste de l'auteuspécialiste de l'auteu
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