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Les Enfances de CharlemagneLes Enfances de Charlemagne

 La jeunesse de Charlemagne, telle que la racontent La jeunesse de Charlemagne, telle que la racontent
au Moyen Âge les chansons de geste, est unau Moyen Âge les chansons de geste, est un
véritable roman d'aventure. Trahi par ses demi-véritable roman d'aventure. Trahi par ses demi-
frères adultérins bien décidés à usurper son trône,frères adultérins bien décidés à usurper son trône,
le jeune Charles doit chercher refuge en Espagne,le jeune Charles doit chercher refuge en Espagne,
avec une poignée de loyaux compagnons, à la couravec une poignée de loyaux compagnons, à la cour
du roi sarrasin Galafre. Il y fera glorieusement sesdu roi sarrasin Galafre. Il y fera glorieusement ses
premières armes et y gagnera ses éperons depremières armes et y gagnera ses éperons de
chevalier. Il apprendra cependant que les flècheschevalier. Il apprendra cependant que les flèches
d’Amour sont plus redoutables que les lances et lesd’Amour sont plus redoutables que les lances et les
épées: tendrement épris de la belle Galienne, leépées: tendrement épris de la belle Galienne, le
prince devra, pour la conquérir, affronter le terribleprince devra, pour la conquérir, affronter le terrible
géant Bgéant B
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La voie de la transformation d'après C.G. JungLa voie de la transformation d'après C.G. Jung
et l'alchimieet l'alchimie

 Ce livre fondamental constitue la meilleure Ce livre fondamental constitue la meilleure
présentation théorique et pratique de la voieprésentation théorique et pratique de la voie
alchimique restaurée par C.G. Jung. Il comprendalchimique restaurée par C.G. Jung. Il comprend
deux parties distinctes qui s'enchaînentdeux parties distinctes qui s'enchaînent
harmonieusement. La première est formée de sixharmonieusement. La première est formée de six
conférences ayant pour thèmes lesconférences ayant pour thèmes les

La Wicca : Guide de pratique individuelleLa Wicca : Guide de pratique individuelle

 La Wicca, de Scott Cunningham, est considéré La Wicca, de Scott Cunningham, est considéré
connue le meilleur livre sur la tradition ancestrale deconnue le meilleur livre sur la tradition ancestrale de
la magie blanche. Avec pédagogie, l'auteur nousla magie blanche. Avec pédagogie, l'auteur nous
initie tout d'abord aux principes, aux déités, auxinitie tout d'abord aux principes, aux déités, aux
rituels et aux outils qui permettent de se relierrituels et aux outils qui permettent de se relier
magiquement et spirituelmagiquement et spirituel

Les EvadésLes Evadés

 Si Daniel Bilalian a tenu à raconter les aventures Si Daniel Bilalian a tenu à raconter les aventures
vécues par les prisonniers français évadés entrevécues par les prisonniers français évadés entre
1940 et 1945, c'est parce que son père a été l'un1940 et 1945, c'est parce que son père a été l'un
d'eux. Grâce à cette proximité avec le sujet, il a pud'eux. Grâce à cette proximité avec le sujet, il a pu
rencontrer, avant leur disparition, lesrencontrer, avant leur disparition, les

Châteaux forts de Basse-NormandieChâteaux forts de Basse-Normandie
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bonjour,Bonjour,
Je n'ai pas été déçue des livres commandés sur Amazone, à part l'enfance de Charlemagne maisJe n'ai pas été déçue des livres commandés sur Amazone, à part l'enfance de Charlemagne mais
c'était un mauvais choix de ma part car je cherchais d'avantage d'images sur les chevaliers.c'était un mauvais choix de ma part car je cherchais d'avantage d'images sur les chevaliers.
Cordialement.Cordialement.
B.LAMARCHEB.LAMARCHE

 Review 2: Review 2:
Rémi Usseil, auteur de Berthe au grand pied dont les Enfances de Charlemagne sont la suite,Rémi Usseil, auteur de Berthe au grand pied dont les Enfances de Charlemagne sont la suite,
nous fait découvrir le roman des exploits de jeunesse de Charlemagne (aventures légendairesnous fait découvrir le roman des exploits de jeunesse de Charlemagne (aventures légendaires
racontées par les chansons de geste et non pas faits historiques).racontées par les chansons de geste et non pas faits historiques).

L'action est rondement menée et le retour à la cour de France des fils bâtards de Pépin vaL'action est rondement menée et le retour à la cour de France des fils bâtards de Pépin va
entraîner la suite des événements puisqu'ils empoisonnent Pépin et Berthe, et en veulent à la vieentraîner la suite des événements puisqu'ils empoisonnent Pépin et Berthe, et en veulent à la vie
de Charles, héritier du trône. Voici ce dernier sur les routes de l'Espagne, accompagné d'un petitde Charles, héritier du trône. Voici ce dernier sur les routes de l'Espagne, accompagné d'un petit
groupe de fidèles dont la loyauté envers leur prince nous émerveille.groupe de fidèles dont la loyauté envers leur prince nous émerveille.

Le roman ne nous laisse aucun répit : combats, trahisons, histoire d'amour, écrits dans uneLe roman ne nous laisse aucun répit : combats, trahisons, histoire d'amour, écrits dans une
langue merveilleuse car médiévale mais accessible, enrichie de poèmes.langue merveilleuse car médiévale mais accessible, enrichie de poèmes.

Rémi Usseil nous rend attachants Charles et ses compagnons. La belle Galienne et l'histoireRémi Usseil nous rend attachants Charles et ses compagnons. La belle Galienne et l'histoire
d'amour qui l'unit à Charles nous séduisent. Nous tremblons dans les combats et nousd'amour qui l'unit à Charles nous séduisent. Nous tremblons dans les combats et nous
réjouissons qu'enfin Charles reprenne le trône de France.réjouissons qu'enfin Charles reprenne le trône de France.

On ne saurait trop conseiller la lecture de ce roman qui fait revivre les belles valeurs de courage,On ne saurait trop conseiller la lecture de ce roman qui fait revivre les belles valeurs de courage,
de générosité, de fidélité.de générosité, de fidélité.
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