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World of warcraft Vol'jin: Les ombres de laWorld of warcraft Vol'jin: Les ombres de la
Horde!Horde!

 Les conséquences du cataclysme sur Azeroth Les conséquences du cataclysme sur Azeroth
continuent de se faire sentir. Le troll Chasseur descontinuent de se faire sentir. Le troll Chasseur des
Ombres Vol&#x92;jin, fils de Sen&#x92;jin, est leOmbres Vol&#x92;jin, fils de Sen&#x92;jin, est le
chef de la tribu des Sombrelance qu&#x92;il mènechef de la tribu des Sombrelance qu&#x92;il mène
d&#x92;une main de fer comme son père autrefois.d&#x92;une main de fer comme son père autrefois.
Mais alors que la guerre entre l&#x92;AlMais alors que la guerre entre l&#x92;Al

Mulholland vue plongeante : Trois nouvellesMulholland vue plongeante : Trois nouvelles
(Cal-Lévy- R. Pépin)(Cal-Lévy- R. Pépin)

 Trois nouvelles inédites  ! Suivies d’un extrait de Trois nouvelles inédites  ! Suivies d’un extrait de
Les Dieux du verdict, le nouveau roman avecLes Dieux du verdict, le nouveau roman avec
Mickey Haller à paraître en octobre 2015. TroisMickey Haller à paraître en octobre 2015. Trois
nouvelles (De mèche, Mulholland, vue plongeantenouvelles (De mèche, Mulholland, vue plongeante
et Coup double) pour nous dire la noirceur deet Coup double) pour nous dire la noirceur de
l&#x2019l&#x2019

B.A.-BA de la lithothérapieB.A.-BA de la lithothérapie

 Les thérapies énergétiques accomplissent avec un Les thérapies énergétiques accomplissent avec un
minimum d'efforts ce que les traitements physico-minimum d'efforts ce que les traitements physico-
chimiques ne réalisent que très maladroitement. Dechimiques ne réalisent que très maladroitement. De
plus en plus de personnes stressées ou enplus en plus de personnes stressées ou en
déséquilibre font appel aux cristaux pour les aider àdéséquilibre font appel aux cristaux pour les aider à
se recentse recent

Le Cheval d'orgueilLe Cheval d'orgueil

 "Trop pauvre que je suis pour posséder un autre "Trop pauvre que je suis pour posséder un autre
animal, du moins 'le Cheval d'orgueil' aura-t-ilanimal, du moins 'le Cheval d'orgueil' aura-t-il
toujours une stalle dans mon écurie." Ainsi parlait àtoujours une stalle dans mon écurie." Ainsi parlait à
l'auteur son petit-fils, l'humble paysan Alain Le Goffl'auteur son petit-fils, l'humble paysan Alain Le Goff
qui n'avait d'autre terre que celle qu'il emportaitqui n'avait d'autre terre que celle qu'il emportait
malgré lui aux semellmalgré lui aux semell
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