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Katherine Hart est ravie d’avoir été embauchée parKatherine Hart est ravie d’avoir été embauchée par
les Entreprises Knight, la plus prestigieuse sociétéles Entreprises Knight, la plus prestigieuse société
de capital de risque au monde. Enfin… jusqu’à cede capital de risque au monde. Enfin… jusqu’à ce
qu’elle fasse la connaissance du tristement célèbrequ’elle fasse la connaissance du tristement célèbre
pdg de la sociétépdg de la société

Comment percevoir et agir sur les mondesComment percevoir et agir sur les mondes
subtils qui nous entourentsubtils qui nous entourent

Serge Boutboul fut élève et ami de Raymond Réant,Serge Boutboul fut élève et ami de Raymond Réant,
un des plus célèbres clairvoyants français. Ilun des plus célèbres clairvoyants français. Il
enseigne et diffuse les techniques d'éveil psychiqueenseigne et diffuse les techniques d'éveil psychique
et spirituel depuis plus de quinze ans par le biais deet spirituel depuis plus de quinze ans par le biais de
cours, séminaires et conférences qui ont su sensibcours, séminaires et conférences qui ont su sensib

La meute de Chânais: Tome 2 : Aloys - leLa meute de Chânais: Tome 2 : Aloys - le
sacrificesacrifice

Le puissant clan de Chânais partage son tempsLe puissant clan de Chânais partage son temps
entre la Terre des hommes et Avalon, la contréeentre la Terre des hommes et Avalon, la contrée
magique dirigée par Ysolda, la Dame du Lac etmagique dirigée par Ysolda, la Dame du Lac et
l’amante de Duncan, l’Alpha de la meute. Lorsl’amante de Duncan, l’Alpha de la meute. Lors
d’un séjour en Avalon, Duncan est grièvementd’un séjour en Avalon, Duncan est grièvement
blessé par uneblessé par une

Plus rien ne vaPlus rien ne va

Ce que souhaite Juliette, au fond personne ne s’yCe que souhaite Juliette, au fond personne ne s’y
intéresse. Ce dont rêve Juliette ? Ses amis ne seintéresse. Ce dont rêve Juliette ? Ses amis ne se
sont jamais posé la question. Elle aussi aurait aimésont jamais posé la question. Elle aussi aurait aimé
que de temps en temps, un ami se pose quelquesque de temps en temps, un ami se pose quelques
instants et prenne la peine de lui demanderinstants et prenne la peine de lui demander
comment elle allait. Est-cecomment elle allait. Est-ce
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