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 Les croyances islamiques sont les fondements sur Les croyances islamiques sont les fondements sur
lesquels reposent l'Islam, ses pratiques et seslesquels reposent l'Islam, ses pratiques et ses
législations. Connaître et comprendre ceslégislations. Connaître et comprendre ces
croyances est essentiel à tout Musulman afin qu'ilcroyances est essentiel à tout Musulman afin qu'il
pratique convenablement sa religion en évitant toutpratique convenablement sa religion en évitant tout
doute et égarement. Les sujets traités par cettedoute et égarement. Les sujets traités par cette
science sont : L'entité de Dieu, Les Messagers etscience sont : L'entité de Dieu, Les Messagers et
les choses de l'inconnu comprenant les Anges, leles choses de l'inconnu comprenant les Anges, le
Jour dernier, le Paradis, l'Enfer Sont égalementJour dernier, le Paradis, l'Enfer Sont également
abordés des sujets comme le spiritisme, lesabordés des sujets comme le spiritisme, les
croyances qui s'opposent au Monothéisme etcroyances qui s'opposent au Monothéisme et
l'étude des mouvements dissidents. Cet ouvragel'étude des mouvements dissidents. Cet ouvrage
présente de manière claire les fondements de la foiprésente de manière claire les fondements de la foi
musulmanemusulmane
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Cthulhu, Le Mythe ICthulhu, Le Mythe I

 Howard Phillips Lovecraft est sans nul doute Howard Phillips Lovecraft est sans nul doute
l'auteur fantastique le plus influent du xxe siècle.l'auteur fantastique le plus influent du xxe siècle.
Son imaginaire unique et terrifiant n'a cesséSon imaginaire unique et terrifiant n'a cessé
d'inspirer des générations d'écrivains, de cinéastes,d'inspirer des générations d'écrivains, de cinéastes,
d'artistes ou de créateurs d'univers de jeux, de Neild'artistes ou de créateurs d'univers de jeux, de Neil
Gaiman &#xE0Gaiman &#xE0

Victor Hugo: Oeuvres complètes - 122 titresVictor Hugo: Oeuvres complètes - 122 titres
(Annotés et illustrés) - Arvensa Editions(Annotés et illustrés) - Arvensa Editions

 Nouvelle édition enrichie de notes explicatives, Nouvelle édition enrichie de notes explicatives,
d'introductions, de gravures originales et d'annexes,d'introductions, de gravures originales et d'annexes,
qui en font l'ouvrage le plus complet des oeuvres dequi en font l'ouvrage le plus complet des oeuvres de
Victor Hugo. Vous y trouverez: Les 122 titres - PlusVictor Hugo. Vous y trouverez: Les 122 titres - Plus
de 1000 notes explicatives.- Des centainesde 1000 notes explicatives.- Des centaines
d'illustrations originales.CONTENUd'illustrations originales.CONTENU

Ernestine écrit partout, tome 2Ernestine écrit partout, tome 2

 Ernestine écrit partout... le retour ! Après le succès Ernestine écrit partout... le retour ! Après le succès
du premier volume de correspondances, " la vieilledu premier volume de correspondances, " la vieille
dame indignée " (Télérama) poursuit sa campagnedame indignée " (Télérama) poursuit sa campagne
épistolaire pour assainir l'air du temps : les piedsépistolaire pour assainir l'air du temps : les pieds
gonglés, le prêt payant en bibliothèque, lgonglés, le prêt payant en bibliothèque, l
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