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 Quand les lumières s’éteignent et que surgit la Quand les lumières s’éteignent et que surgit la
haute couture…Sasha Sobieski a un job de rêve : ilhaute couture…Sasha Sobieski a un job de rêve : il
travaille dans la légendaire maison de couturetravaille dans la légendaire maison de couture
américaine Harrison Kingsley. Malheureusement, leaméricaine Harrison Kingsley. Malheureusement, le
rêve vire au cauchemar lorsqu’il doit travailler pourrêve vire au cauchemar lorsqu’il doit travailler pour
le créateur en personne. Exigeant, froid etle créateur en personne. Exigeant, froid et
colérique, Harrison est également sans contestecolérique, Harrison est également sans conteste
l’homme le plus sexy que Sasha ait jamais vu.Aul’homme le plus sexy que Sasha ait jamais vu.Au
sommet depuis des années, Harrison Kingsley saitsommet depuis des années, Harrison Kingsley sait
ce qu’il veut, quand il le veut, et comment il le veut.ce qu’il veut, quand il le veut, et comment il le veut.
Et que veut-il ? Son nouvel assistant. Impertinent etEt que veut-il ? Son nouvel assistant. Impertinent et
déterminé, Sasha lui fait perdre la t&#déterminé, Sasha lui fait perdre la t&#
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La voie des guerriers du rocherLa voie des guerriers du rocher

 La plupart des ouvrages consacrés à l escalade La plupart des ouvrages consacrés à l escalade
négligent la préparation mentale, alors qu il s agit dnégligent la préparation mentale, alors qu il s agit d
un aspect aussi important que la force, la souplesseun aspect aussi important que la force, la souplesse
ou la technique. Pour mettre au point son approcheou la technique. Pour mettre au point son approche
inédite, Arno Ilgner s est inspiré de principes clés deinédite, Arno Ilgner s est inspiré de principes clés de
lala

Savoir lâcher prise : Méditations quotidiennesSavoir lâcher prise : Méditations quotidiennes

 Dépendance, peur, culpabilité, colère, Dépendance, peur, culpabilité, colère,
perfectionnisme... Spécialiste mondiale duperfectionnisme... Spécialiste mondiale du
développement personnel, Melody Beattie nousdéveloppement personnel, Melody Beattie nous
invite à un travail émotionnel, mental et spirituelinvite à un travail émotionnel, mental et spirituel
pour accéder à une vie meilleure et entretenir despour accéder à une vie meilleure et entretenir des
relations plus saines. Erelations plus saines. E

Fairy Tail Vol.16Fairy Tail Vol.16

 La révolte fomanté par Luxus se solde par un La révolte fomanté par Luxus se solde par un
échec. Fairy Tail se relève de ses blessures et laéchec. Fairy Tail se relève de ses blessures et la
parade de Fantasia peut enfin avoir lieu. Toutefois,parade de Fantasia peut enfin avoir lieu. Toutefois,
elle se fait dans une ambiance un peu spéciale,elle se fait dans une ambiance un peu spéciale,
Luxus ayant été banni de la Guilde. Mais à peine laLuxus ayant été banni de la Guilde. Mais à peine la
fêtefête

Langue et identité en Guadeloupe, uneLangue et identité en Guadeloupe, une
perspective afrocentriqueperspective afrocentrique
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Jai adorer ce romans peu etre un peu tro vite sa avance mai sai quand meme parfait histoire aiJai adorer ce romans peu etre un peu tro vite sa avance mai sai quand meme parfait histoire ai
superbe jai adorer et bien rigoler aussi avec leur ptit caractere personnel. Merci a auteur.superbe jai adorer et bien rigoler aussi avec leur ptit caractere personnel. Merci a auteur.

 Review 2: Review 2:
Excellent début d'une nouvelle série. C'est bien écrit, agréable à lire et j'ai adoré l'histoire. LesExcellent début d'une nouvelle série. C'est bien écrit, agréable à lire et j'ai adoré l'histoire. Les
personnages sont attachants même si le grand Harry est parfois désagréable. Belle histoire !personnages sont attachants même si le grand Harry est parfois désagréable. Belle histoire !

 Review 3: Review 3:
J'ai adoré cette lecture toute simple (que j?ai dévoré en une après-midi !!!), rafraîchissante, quiJ'ai adoré cette lecture toute simple (que j?ai dévoré en une après-midi !!!), rafraîchissante, qui
ne nous offre pourtant rien de très transcendant, mais qui malgré cela a réussi à me captiver, mene nous offre pourtant rien de très transcendant, mais qui malgré cela a réussi à me captiver, me
toucher ... Pourquoi ?toucher ... Pourquoi ?

Dans ce récit, l?histoire, la relation prend le temps de se mettre en place, elle s?installe tout enDans ce récit, l?histoire, la relation prend le temps de se mettre en place, elle s?installe tout en
douceur, nous ressentons à chaque instant toute l?attirance réciproque qu?ils se portent ?. Maisdouceur, nous ressentons à chaque instant toute l?attirance réciproque qu?ils se portent ?. Mais
jamais rien n?est précipité ?jamais rien n?est précipité ?
Les deux personnages principaux sont bien décrits, bien définis, l?un arrogant, intriguant maisLes deux personnages principaux sont bien décrits, bien définis, l?un arrogant, intriguant mais
touchant au vu de son passé, l?autre plus timide, sensible. Deux hommes différents maistouchant au vu de son passé, l?autre plus timide, sensible. Deux hommes différents mais
complémentaires, d?une part par leur travail, mais aussi par leurs attentes et leurs besoinscomplémentaires, d?une part par leur travail, mais aussi par leurs attentes et leurs besoins
sentimentaux ?Ils s?attirent et s?opposent à volonté, ce qui instaure une véritable tension, unesentimentaux ?Ils s?attirent et s?opposent à volonté, ce qui instaure une véritable tension, une
attente qui nous fait vibrer, avec une intensité qui va crescendo ?attente qui nous fait vibrer, avec une intensité qui va crescendo ?
Je me suis laissé emporter par leur histoire, captiver par leurs désirs réfrénés, happer dans leursJe me suis laissé emporter par leur histoire, captiver par leurs désirs réfrénés, happer dans leurs
plaisirs enfin assouvis ?.plaisirs enfin assouvis ?.
Ajouté à cela, l'univers cruel - oppressant du monde de la Mode est bien décrit, bien retranscrit.Ajouté à cela, l'univers cruel - oppressant du monde de la Mode est bien décrit, bien retranscrit.
Nous ressentons la peur de l?échec, le besoin du paraître, d?être toujours le NUMERO UN, laNous ressentons la peur de l?échec, le besoin du paraître, d?être toujours le NUMERO UN, la
peur de la dépréciation. ..peur de la dépréciation. ..

J'ai juste un petit bémol !!! Punaise MAIS c'est quoi cette fin précipitée ....SERIEUX ???????J'ai juste un petit bémol !!! Punaise MAIS c'est quoi cette fin précipitée ....SERIEUX ???????
Elle aurait largement mérité quelques pages en supplément, histoire qu?il y ai un peu deElle aurait largement mérité quelques pages en supplément, histoire qu?il y ai un peu de
rébellion, que tout ne soit pas pardonné si vite !!! ?. Et j?aurais adoré, pour ma part, adorer unrébellion, que tout ne soit pas pardonné si vite !!! ?. Et j?aurais adoré, pour ma part, adorer un
petit épilogue, histoire de savoir ce qu?il advenait d?eux dans un avenir proche (je sais quandpetit épilogue, histoire de savoir ce qu?il advenait d?eux dans un avenir proche (je sais quand
j?aime je suis gourmande)j?aime je suis gourmande)

 Review 4: Review 4:
C'est un roman qui se lit comme une sucrerie que l'on déguste tranquillement sans attendre queC'est un roman qui se lit comme une sucrerie que l'on déguste tranquillement sans attendre que
cela soit un dessert 4*.cela soit un dessert 4*.
C'est léger, rien de bien profond, des personnages +ou- corrects, certain avec un caractère bienC'est léger, rien de bien profond, des personnages +ou- corrects, certain avec un caractère bien
trempé.trempé.
C'est un roman sans prétention aucune, si ce n'est de nous faire passer un moment trèsC'est un roman sans prétention aucune, si ce n'est de nous faire passer un moment très
rafraîchissant.rafraîchissant.
4* parce que rien ne me permet de critiquer cette bulle romantique.....4* parce que rien ne me permet de critiquer cette bulle romantique.....
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