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 Sauvée d’un destin tragique l’année de ses six Sauvée d’un destin tragique l’année de ses six
ans, Eloïra Saint Clare grandit et devient la plusans, Eloïra Saint Clare grandit et devient la plus
puissante enfant des dieux de sa lignée. Différentepuissante enfant des dieux de sa lignée. Différente
de tous, incomprise et malheureuse, elle se réfugiede tous, incomprise et malheureuse, elle se réfugie
très souvent à la Cascade des Faës. Jusqu’au jourtrès souvent à la Cascade des Faës. Jusqu’au jour
où le maître-guerrier de la Mort, l’Ankou, laoù le maître-guerrier de la Mort, l’Ankou, la
retrouve. Eloïra est alors irrémédiablement attiréeretrouve. Eloïra est alors irrémédiablement attirée
par cet être, ni homme ni déité... qui lui demandepar cet être, ni homme ni déité... qui lui demande
son aide. Et il n’est pas le seul à avoir besoin d’elleson aide. Et il n’est pas le seul à avoir besoin d’elle
! Le dieu Lug sollicite également son concours pour! Le dieu Lug sollicite également son concours pour
annuler une malédiction qui touche Larkin eannuler une malédiction qui touche Larkin e
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Le Yoga du corps et de l'espritLe Yoga du corps et de l'esprit

 Ecrit par les enseignants les plus prestigieux de Ecrit par les enseignants les plus prestigieux de
l'école Sivananda de Yoga Vedanta, de réputationl'école Sivananda de Yoga Vedanta, de réputation
internationale, ce guide complet et illustré vousinternationale, ce guide complet et illustré vous
explique : - les postures classiques avec desexplique : - les postures classiques avec des
photographies et des instructions étape par étape etphotographies et des instructions étape par étape et
--

Guide secret des TempliersGuide secret des Templiers

 - Des sujets évocateurs : le symbolisme des - Des sujets évocateurs : le symbolisme des
Templiers, la quête du Graal, les templiers et leTempliers, la quête du Graal, les templiers et le
saint suaire, le trésor des Templiers, la forêt dsaint suaire, le trésor des Templiers, la forêt d
Orient, le rituel secret et l admission de chevaliers,Orient, le rituel secret et l admission de chevaliers,
la fin des Templiers... - Des textes illustrés par unela fin des Templiers... - Des textes illustrés par une
iconographie àiconographie à

SaladesSalades

 70 RecettesDes idées d'associations pour des 70 RecettesDes idées d'associations pour des
buffets de saladesUn sommaire illustré Composées,buffets de saladesUn sommaire illustré Composées,
complètes, salées, sucrées, végétariennes ou non,complètes, salées, sucrées, végétariennes ou non,
les salades peuvent se décliner sous toutes lesles salades peuvent se décliner sous toutes les
formes.Salades aux croûtons de ch&#formes.Salades aux croûtons de ch&#

Le bondage érotiqueLe bondage érotique

 Si vous tenez ce livre dans vos mains, c est que Si vous tenez ce livre dans vos mains, c est que
vous trouvez terriblement excitant les jeux devous trouvez terriblement excitant les jeux de
cordes ou que, tout au moins, cela vous attirecordes ou que, tout au moins, cela vous attire
suffisamment pour vous avoir poussé à saisir cesuffisamment pour vous avoir poussé à saisir ce
livre.N ayez pas honte. Qui n a pas joué aux cow-livre.N ayez pas honte. Qui n a pas joué aux cow-
boys et aux indiens ? Qui ne s est jboys et aux indiens ? Qui ne s est j
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Nous retrouvons « les Hautes Terres » de l?Ecosse et ses highlanders avec délice dans cetteNous retrouvons « les Hautes Terres » de l?Ecosse et ses highlanders avec délice dans cette
saga. Les différentes séries mélangent des personnages venant du futur et du passé, ce qui rendsaga. Les différentes séries mélangent des personnages venant du futur et du passé, ce qui rend
les épisodes bien souvent cocasse ! Je vous laisse imaginer revenir 600 ans en arrière enles épisodes bien souvent cocasse ! Je vous laisse imaginer revenir 600 ans en arrière en
perdant toute la modernité technologique de nos années actuelles. Hic !perdant toute la modernité technologique de nos années actuelles. Hic !

La première histoire démarre par le biais de la magie aspirant involontairement dans le passé laLa première histoire démarre par le biais de la magie aspirant involontairement dans le passé la
délicieuse Awena vivant en l?an 2010, le lieu qu?elle découvre en se promenant est sacré etdélicieuse Awena vivant en l?an 2010, le lieu qu?elle découvre en se promenant est sacré et
permet un voyage dans le temps.permet un voyage dans le temps.

L?auteur a inventé dans chaque tome, des aventures bien particulières consacrées auxL?auteur a inventé dans chaque tome, des aventures bien particulières consacrées aux
personnages principaux notamment celles qui touchent la famille Saint Clare ; Et croyez moi, sonpersonnages principaux notamment celles qui touchent la famille Saint Clare ; Et croyez moi, son
imagination est sans limite ! Elle décrit ses invincibles highlanders à la perfection, auximagination est sans limite ! Elle décrit ses invincibles highlanders à la perfection, aux
caractères bien trempés avec des physiques à en faire baver plus d?une...caractères bien trempés avec des physiques à en faire baver plus d?une...

Alors, dans le tome 1, quand Darren, chef du clan Saint Clare, des années 1392 et une AwenaAlors, dans le tome 1, quand Darren, chef du clan Saint Clare, des années 1392 et une Awena
venant du futur se rencontrent, je vous laisse entrevoir « la tempête » à venir , surtout si l?un estvenant du futur se rencontrent, je vous laisse entrevoir « la tempête » à venir , surtout si l?un est
de nature chaud bouillant « dans tous les sens du terme » et l?autre avec une belle personnalité,de nature chaud bouillant « dans tous les sens du terme » et l?autre avec une belle personnalité,
téméraire, sensuelle, qui n?a pas l?intention de se laisser marcher sur les pieds par ce Laird du «téméraire, sensuelle, qui n?a pas l?intention de se laisser marcher sur les pieds par ce Laird du «
moyen-âge », aussi magnifique soit-il !!! Ce n?est que du bonheur à lire?moyen-âge », aussi magnifique soit-il !!! Ce n?est que du bonheur à lire?

Tous les tomes de cette saga sont de la même trempe, j?avoue avoir particulièrement adoré leTous les tomes de cette saga sont de la même trempe, j?avoue avoir particulièrement adoré le
2ème tome où Sophie-Elisa Saint Clare en l?an 1416 (ravissante petite guerrière) débusque sur le2ème tome où Sophie-Elisa Saint Clare en l?an 1416 (ravissante petite guerrière) débusque sur le
cercle sacré des dieux un Logan MacKlare (vigoureux et séduisant écossais) aspiré dans lacercle sacré des dieux un Logan MacKlare (vigoureux et séduisant écossais) aspiré dans la
courbe du temps et venant de l?an 2014, ne sachant pas comment il a atterri à cet endroit etcourbe du temps et venant de l?an 2014, ne sachant pas comment il a atterri à cet endroit et
surtout à cette époque. La rencontre est explosive ! Les redoutables répliques entre ces deux-làsurtout à cette époque. La rencontre est explosive ! Les redoutables répliques entre ces deux-là
sont un vrai feu d?artifice et l?humour habilement utilisé par Logan est un ravissement, il n?asont un vrai feu d?artifice et l?humour habilement utilisé par Logan est un ravissement, il n?a
pas sa langue dans sa poche et j?ai pouffé plus d?une fois?un vrai charmeur ce coquin depas sa langue dans sa poche et j?ai pouffé plus d?une fois?un vrai charmeur ce coquin de
Logan.Logan.

Mais j?ai aussi versé ma petite larme dans ce tome 2 lors de certains passages douloureux, laMais j?ai aussi versé ma petite larme dans ce tome 2 lors de certains passages douloureux, la
magie a du bon mais aussi du mauvais. Donc, chapeau Linda Saint Jalmes, vous m?avezmagie a du bon mais aussi du mauvais. Donc, chapeau Linda Saint Jalmes, vous m?avez
vraiment bluffé, votre écriture est captivante.vraiment bluffé, votre écriture est captivante.

Les highlanders, les légendes gaéliques, les dieux, déesses, druides, sorcières font partie deLes highlanders, les légendes gaéliques, les dieux, déesses, druides, sorcières font partie de
l?univers de cette série avec notamment des personnages hauts en couleurs comme « Larkin lel?univers de cette série avec notamment des personnages hauts en couleurs comme « Larkin le
druide et Barabal la sorcière », ah? surprenant ces deux énergumènes ! Larkin le sage etdruide et Barabal la sorcière », ah? surprenant ces deux énergumènes ! Larkin le sage et
l?abracadabrante Barabal avec ses insolites potions. J?ai aimé cette petite bonne femme avecl?abracadabrante Barabal avec ses insolites potions. J?ai aimé cette petite bonne femme avec
son parlé inattendu et finissant ses phrases à la « Yoda ». Cocasse avec son âne, ses araignéesson parlé inattendu et finissant ses phrases à la « Yoda ». Cocasse avec son âne, ses araignées
et les baisers donnés aux grenouilles en pensant que le prince charmant pourrait apparaitreet les baisers donnés aux grenouilles en pensant que le prince charmant pourrait apparaitre
devant elle !!! Mais ou va donc chercher toutes ses idées cette perspicace romancière ?devant elle !!! Mais ou va donc chercher toutes ses idées cette perspicace romancière ?

J?ai ADORÉ cette saga pleine de rebondissements, d?actions, d?amours, d?aventuresJ?ai ADORÉ cette saga pleine de rebondissements, d?actions, d?amours, d?aventures
époustouflantes, ainsi que le poilant de certains dialogues à mourir de rire. Cette intenseépoustouflantes, ainsi que le poilant de certains dialogues à mourir de rire. Cette intense
créativité fait de Linda Saint Jalmes un auteur d?un immense talent.créativité fait de Linda Saint Jalmes un auteur d?un immense talent.

Ces cinq tomes sont tout simplement magiques, ils méritent haut la main 5 étoiles. Bravo !Ces cinq tomes sont tout simplement magiques, ils méritent haut la main 5 étoiles. Bravo !
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 Review 2: Review 2:
La saga des enfants des Dieux est magnifiques en tous points...il y a de la magie..de l'amour...deLa saga des enfants des Dieux est magnifiques en tous points...il y a de la magie..de l'amour...de
l'humour...de l'histoire des pays...du mystère..c'est une série que je recommande vivement à tousl'humour...de l'histoire des pays...du mystère..c'est une série que je recommande vivement à tous
et toutes les admirateurs de magie blanche...j'ADOREet toutes les admirateurs de magie blanche...j'ADORE

 Review 3: Review 3:
J'ai adoré tout les livres de cette saga, j'ai ri et j'ai pleuré. Une écriture facile à lire et bien écrite.J'ai adoré tout les livres de cette saga, j'ai ri et j'ai pleuré. Une écriture facile à lire et bien écrite.
J'espère de tout coeur que vous nous emmènerez encore vers de nouvelle aventure tout aussiJ'espère de tout coeur que vous nous emmènerez encore vers de nouvelle aventure tout aussi
passionnante et amusante qu'à été la saga des enfants des dieux.passionnante et amusante qu'à été la saga des enfants des dieux.
C'est avec un grand plaisir que je relirai cette saga. Mes tomes préférés sont "Terrible Awena" etC'est avec un grand plaisir que je relirai cette saga. Mes tomes préférés sont "Terrible Awena" et
"Eloira". Encore merci Linda"Eloira". Encore merci Linda

 Review 4: Review 4:
Le dernier tome de la saga, qui conclu parfaitement les histoires de nos highlanders préférés.Le dernier tome de la saga, qui conclu parfaitement les histoires de nos highlanders préférés.

L'écriture de Linda est toujours aussi agréable et nous emmène toujours plus loin, repoussantL'écriture de Linda est toujours aussi agréable et nous emmène toujours plus loin, repoussant
les limites de notre imagination !les limites de notre imagination !

J'ai adoré Eloïra, même si je regrette que cette saga soit déjà finie... On en veut toujours plusJ'ai adoré Eloïra, même si je regrette que cette saga soit déjà finie... On en veut toujours plus
quand on aime !quand on aime !

Merci à Linda de m'avoir transporté loin dans le temps, avec cette saga qu'il vous faut lireMerci à Linda de m'avoir transporté loin dans le temps, avec cette saga qu'il vous faut lire
ABSOLUMENT !ABSOLUMENT !

 Review 5: Review 5:
Quel plaisir de retrouver le clan St Clare.Quel plaisir de retrouver le clan St Clare.
Après un début de lecture un peu laborieux, avec beaucoup de descriptions et d'informations,Après un début de lecture un peu laborieux, avec beaucoup de descriptions et d'informations,
nous replongeons avec délice dans un voyage temporel avec une fin surprenante mais quinous replongeons avec délice dans un voyage temporel avec une fin surprenante mais qui
termine en beauté cette saga.termine en beauté cette saga.
Le puzzle des 5 livres se termine parfaitement et la fin est aussi surprenante qu'inattendue.Le puzzle des 5 livres se termine parfaitement et la fin est aussi surprenante qu'inattendue.

A lire absolument pour terminer cette saga fantastique !A lire absolument pour terminer cette saga fantastique !
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