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Le roi robert Baratheon est mort, son ami EddardLe roi robert Baratheon est mort, son ami Eddard
Stark a été exécuté. La dynastie Baratheon n'auraStark a été exécuté. La dynastie Baratheon n'aura
duré qu'une générations et la paix plusieurs foisduré qu'une générations et la paix plusieurs fois
centenaire qui régissait le royaume des septcentenaire qui régissait le royaume des sept
couronnes a volé en éclats. Joffrey, le bâtardcouronnes a volé en éclats. Joffrey, le bâtard
illégitime, se terre dans sa capitale, les frères deillégitime, se terre dans sa capitale, les frères de
robert rallient des troupes â leurs bannières, le filsrobert rallient des troupes â leurs bannières, le fils
de Ned a levé son armée et crie vengeance, desde Ned a levé son armée et crie vengeance, des
pirates razzient les côtes et des brigands pillent lespirates razzient les côtes et des brigands pillent les
campagnes. Il y a quatre rois désormais et chacuncampagnes. Il y a quatre rois désormais et chacun
forge des alliances pour entraîner le royaume dansforge des alliances pour entraîner le royaume dans
la tourmente de la guerre. Maintenant c'la tourmente de la guerre. Maintenant c'
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Le maître du haut châteauLe maître du haut château

 1948, fin de la Seconde Guerre mondiale et 1948, fin de la Seconde Guerre mondiale et
capitulation des Alliés. Vingt ans plus tard. dans lescapitulation des Alliés. Vingt ans plus tard. dans les
Etats-Pacifiques d'Amérique sous dominationEtats-Pacifiques d'Amérique sous domination
nippone, la vie a repris son cours. L'occupant anippone, la vie a repris son cours. L'occupant a
apporté avec lui sa philosophie et son art de vivre. Aapporté avec lui sa philosophie et son art de vivre. A
San Francisco, le Yi King, ou Livre deSan Francisco, le Yi King, ou Livre de

Homéo bébéHoméo bébé

 Le B.A.-BA : Les informations de base pour soigner Le B.A.-BA : Les informations de base pour soigner
son bébé grâce à cette médecine douce : choisirson bébé grâce à cette médecine douce : choisir
son médecin homéopathe, bien administrer lesson médecin homéopathe, bien administrer les
doses, composer la pharmacie familiale de base. Audoses, composer la pharmacie familiale de base. Au
quotidien : Allaitement, pousse des dents,quotidien : Allaitement, pousse des dents,
diversification alimentairdiversification alimentair

Bien débuter le solfègeBien débuter le solfège

 Solfège… Il suffit de prononcer ce mot pour être à Solfège… Il suffit de prononcer ce mot pour être à
l’avance découragé !Pourtant l’apprentissage de lal’avance découragé !Pourtant l’apprentissage de la
musique peut se faire de façon ludique, avec justemusique peut se faire de façon ludique, avec juste
ce qu’il faut de théorie et surtout une approchece qu’il faut de théorie et surtout une approche
intuitive et des exercices agr&#xEintuitive et des exercices agr&#xE

La Viking insoumiseLa Viking insoumise

 Norvège, IXe siècle. Kristen Haardrad toise son Norvège, IXe siècle. Kristen Haardrad toise son
vainqueur, pleine d'arrogance et de défi. Certes, ellevainqueur, pleine d'arrogance et de défi. Certes, elle
a été capturée par Royce de Wyndhurst, pourtanta été capturée par Royce de Wyndhurst, pourtant
jamais elle ne se soumettra. Le Saxon n'en revientjamais elle ne se soumettra. Le Saxon n'en revient
pas. Cette jeune Viking blonde et fière l'attire irrésistpas. Cette jeune Viking blonde et fière l'attire irrésist
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