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Le Tiers Age touche à sa fin, et la Terre du Milieu àLe Tiers Age touche à sa fin, et la Terre du Milieu à
son crépuscule. La Compagnie de l'Anneau va doncson crépuscule. La Compagnie de l'Anneau va donc
tâcher de déjouer les projets infernaux de Sauron,tâcher de déjouer les projets infernaux de Sauron,
force du mal d'autant plus difficile à combattreforce du mal d'autant plus difficile à combattre
qu'elle est désincarnée. Qui, des cinq héros,qu'elle est désincarnée. Qui, des cinq héros,
mènera à bien la mission ? Gandalf, grand sage quimènera à bien la mission ? Gandalf, grand sage qui
seul mesure la portée de la quête ? Aragorn, quiseul mesure la portée de la quête ? Aragorn, qui
dissimule ses origines princières sous les traits d'undissimule ses origines princières sous les traits d'un
rôdeur taciturne ? Frodon et Sam, qui sont chargésrôdeur taciturne ? Frodon et Sam, qui sont chargés
de la phase finale de la mission ou Gollum, créaturede la phase finale de la mission ou Gollum, créature
abjecte qui fut un temps dépositaire de l'anneau ?abjecte qui fut un temps dépositaire de l'anneau ?
Mais quel est donc le pouvoir dMais quel est donc le pouvoir d
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Marked men Saison 1Marked men Saison 1

 Rule est la première saison d'une série Rule est la première saison d'une série
passionnante sur l'univers du tatouage et du métal.passionnante sur l'univers du tatouage et du métal.
Shaw Landon est tombée amoureuse de RuleShaw Landon est tombée amoureuse de Rule
Archer au premier regard, même s'il représente toutArcher au premier regard, même s'il représente tout
ce qu'elle déteste : tatoué, percé, rebelle. Aux yeuxce qu'elle déteste : tatoué, percé, rebelle. Aux yeux
de Rule, Shaw ede Rule, Shaw e

Rayon De Lune (Trilogie de la lune t. 2)Rayon De Lune (Trilogie de la lune t. 2)

 "...Wow ! Wow ! Et wow ! Tim O&apos;Rourke ne "...Wow ! Wow ! Et wow ! Tim O&apos;Rourke ne
cesse jamais de nous étonner, la lecture de sescesse jamais de nous étonner, la lecture de ses
livres nous transporte de surprise en surprise !"livres nous transporte de surprise en surprise !"
Areadersreview BlogWinter McCall et ThaddeusAreadersreview BlogWinter McCall et Thaddeus
Blake fuient le manoir en flammes. Tous deux sontBlake fuient le manoir en flammes. Tous deux sont
continuellement traqués par deuxcontinuellement traqués par deux

Méditer pour ne plus déprimer: La pleineMéditer pour ne plus déprimer: La pleine
conscience, une méthode pour vivre mieuxconscience, une méthode pour vivre mieux

Extrait de l'introduction Fatigué de vous sentir malExtrait de l'introduction Fatigué de vous sentir mal
depuis si longtemps ? La dépression fait souffrir.depuis si longtemps ? La dépression fait souffrir.
C'est un voile noir qui prive de toute joie, unC'est un voile noir qui prive de toute joie, un
tourment permanent, un voleur de sommeil. C'esttourment permanent, un voleur de sommeil. C'est
un démon que vous êtes seul(e) à voir, une oun démon que vous êtes seul(e) à voir, une o

La méthode Value Proposition Design :La méthode Value Proposition Design :
Comment créer les produits et les services queComment créer les produits et les services que
veulent vos clientsveulent vos clients

 Suite attendue du bestseller Business Model Suite attendue du bestseller Business Model
Nouvelle Génération, ce livre est indispensable pourNouvelle Génération, ce livre est indispensable pour
proposer une offre de produits et services en phaseproposer une offre de produits et services en phase
avec les attentes des clients. Son objectif, expliqueravec les attentes des clients. Son objectif, expliquer
comment utiliser la matrice de proposition de valeur,comment utiliser la matrice de proposition de valeur,
un outil indispensable destin&#un outil indispensable destin&#
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