Ma Vie A Besoin De Nouvelles Couleurs
Histoire A
Recognizing the way ways to acquire this ebook ma vie a besoin de nouvelles
couleurs histoire a is additionally useful. You have remained in right site to
start getting this info. get the ma vie a besoin de nouvelles couleurs histoire
a belong to that we give here and check out the link.
You could buy guide ma vie a besoin de nouvelles couleurs histoire a or acquire
it as soon as feasible. You could speedily download this ma vie a besoin de
nouvelles couleurs histoire a after getting deal. So, once you require the book
swiftly, you can straight get it. Its suitably entirely simple and
appropriately fats, isnt it? You have to favor to in this heavens

Couleurs, images, symboles Michel Pastoureau 1989
Homme libre de couleur de la Nouvelle-Orléans Michel Séligny 1998
Une plume pour des vies Cécile Legentilhomme 2016-09-27T00:00:00Z « À ces
lettres voyageuses qui s’envolent vers tant de cœurs à apaiser. Ces histoires
anonymes qui cherchent à se dire pour que se libèrent ces peurs de la
différence comme de l’indifférence. Pour que ne s’étouffent jamais dans le
déni, ces vies écorchées comme ces liens qui font aimer la vie plus fort » Une
plume pour des vies est un recueil de récits de vies qui se livrent à travers
des missives aux protagonistes aussi divers que singuliers. Empli de ce que le
silence soustrait au monde, par pudeur, par honte, ou de guerre las, il tend à
explorer les sentiments humains au cours d’événements particuliers et à des
stades de vie bien différents. Ce recueil est un partage, une invitation à
l’éveil des consciences et à la tolérance.
Le Présent de Marie-Antoinette Marie-Alix Ravel 2011-11-02 Le Présent de MarieAntoinette est un roman basé sur l’histoire vraie d’une jeune femme, Kiera
Hermine, accablée par le cauchemar répétitif d’une vieille roue sur le pavé, de
pieds sur des marches en bois, une affreuse sensation de froid dans le cou et
un goût horrible de métal dans la bouche.Le néant. Le silence. La mort.Ces
cauchemars s’estompent avec l’âge mais lui reviennent soudainement en mémoire à
la naissance de sa fille. Une voyante rencontrée par hasard lui apprend qu’elle
serait la réincarnation de Marie-Antoinette.Afin de découvrir la vérité, Kiera
consulte un hypnothérapeute : sa vie antérieure se manifeste et l’entraîne dans
une aventure où le temps n’existe plus.Marie-Alix Ravel est psychothérapeute et
hypnothérapeute spécialisée dans les vies antérieures. Lorsque Kiera Hermine
vient la consulter, elle se passionne pour son cas étrange. Les rêves, les
inexplicables coïncidences vont pousser Marie-Alix à mener une enquête
approfondie, guidée par une forte intuition naturelle et de nombreuses années
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d’expérience. Marie-Alix Ravel est d’origine française et a vécu quatorze ans
au Canada avant de partir s’installer à Los Angeles en 2006.Marie-Alix a écrit
pour le magazine Elle-Québec et est apparue dans plusieurs émissions télévisées
au Canada. Elle a aussi été consultante pour l’industrie du cinéma à Los
Angeles.Que vous croyez ou non en la réincarnation, Le Présent de MarieAntoinette est une histoire émouvante dans laquelle le présent répond au passé
de manière étonnante.
Le deuil, renaître et créer sa vie Louise Racine 2012-06-01T00:00:00-04:00 « En
se créant une nouvelle vie, l’endeuillé retrouve son identité, ce qui l’aide à
préciser son chemin de vie, la direction qu’il souhaite donner à son existence,
en se créant une vie qui lui ressemble. On voit donc apparaître un chemin dans
lequel des mots apparaissent : amour, liberté, création, identité... Les
couleurs deviennent lumineuses. » Suite logique aux deux ouvrages précédents
(Le deuil, une blessure relationnelle et Le deuil, accepter, laisser partir et
choisir la vie), ce troisième et dernier ouvrage de Louise Racine porte sur la
mission de vie que l’endeuillé doit maintenant choisir et préciser, afin de «
boucler » harmonieusement son processus de guérison d’une perte, suite à un
deuil, une séparation, une maladie, un écueil relationnel ou une dépression.
L’auteure invite le lecteur, une dernière fois, à explorer à son rythme les
chemins de la renaissance et de l’accomplissement de soi, et à mettre en
pratique les différents exercices qui l’amèneront à se créer une toute nouvelle
vie, à son image, en route vers l’épanouissement.
Secrets concernans les arts et métiers. Nouvelle édition revûë,
corrigée&considerablement augmentée 1724
Révélations Aurélie Anquetil 2021-05-12 J'ai commencé à écrire ce livre, qui
n'en était pas un en 2013. Ce n'était à l'époque que mon journal intime, mais
pas seulement, c'était mon ami, mon confident. Il m'a permis de poser les
choses, d'évacuer et parfois de comprendre les pratiques auxquelles je faisais
face, tel que la clairvoyance, la clairaudience, la lithothérapie, le pendule
et la cartomancie. Plus j'avançais dans son écriture, plus l'envie d'un jour
partager toutes mes expériences avec vous augmentait, jusqu'au jour où. Ce
journal s'est transformé en témoignage, dans lequel vous vous retrouverez peutêtre. Mon souhait est que chacun ne se sente plus seul dans les épreuves et ou
découvertes "paranormales" que vous n'ayez plus peur et que vous trouviez des
solutions qui je l'espère vous guideront.
Les aventuriers de l'entraide Virginie Gay 2019-10-17 Entre le verre à moitié
plein ou à moitié vide, Cécile et Nicolas Belleux et leurs trois enfants ont
choisi tout simplement de voir au-delà du verre. Quand Valentin, leur petit de
dix ans, est atteint d'une tumeur au cerveau, leur réaction est totalement
inattendue : malgré les opérations à haut risque, la radiothérapie et les
obstacles inévitables, la famille a fait preuve d'un état d'esprit hors norme
tourné vers la joie, le dépassement de soi et surtout la confiance en la Vie.
Grâce à leurs fidèles amis, Virginie et Frank Gay et leurs deux enfants, les
Belleux vont découvrir le pouvoir de l'entraide. Cette histoire est une source
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d'inspiration pour chacun et une leçon de vie ponctuée de rencontres humaines
incroyables. Pour devenir Aventurier de l'entraide, il n'y a qu'un pas...
Qu'attendez-vous ?
Une catéchèse biblique par le jeu et les symboles, 11-13 ans - année 3
Ghislaine Rigolt Beaudoin 2004
WINGS AND ROOTS Shawkat Al-Rubaie 2014 It seems to me that with the development
of the critical spirit we shall be able to realize, not merely our own selves,
but the collective life of the race, and so to make ourselves absolutely
modern, in the true meaning of the word modernity. For he to whom the present
is the only thing that is present knows nothing of the age in which he lives. .
. . To know anything about oneself, one must know all about others. There must
be no mood with which one cannot sympathize, no dead mode of life that one
cannot make alive.
Revue politique et littéraire 1898
Herald of the Star 1914
Changer la vie Jean Guéhenno 2014-04-01 Changer la vie (1961) est
l'autobiographie sentimentale et sociale du fils d'un cordonnier de Fougères.
L'enfance fracassée par la pauvreté, l'usine à quatorze ans, la rage d'en
sortir par la littérature libératrice qui le mènera au bachot et à la Rue
d'Ulm. La beauté conquise n'impose qu'un devoir: changer la vie des autres.
Portraits de Femmes. [Taken from the “Critiques et Portraits littéraires.”] ...
Nouvelle édition, revue et corrigée Charles Augustin Sainte-Beuve 1856
Études de la nature ... Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée Jacques
Henri Bernardin de SAINT PIERRE 1796
Moi Johanna Pedro 2021-12-20 Sofia, esthéticienne, se rend chez une nouvelle
cliente. Admirative devant la fortune de celle-ci, elle souhaite, elle aussi,
faire tout son possible afin d’avoir une belle vie. Ainsi, Sofia décide de
jouer aux jeux de hasard. Par la suite, elle rencontre un homme qui a un
véritable coup de cœur pour elle. Réussira-t-il à la faire tomber sous son
charme ? Et elle, parviendra-t-elle à réaliser son ambition ? À PROPOS DE
L'AUTEURE Pour Johanna Pedro, Moi est le reflet de l’amour qu’elle a pour ses
proches, son témoignage qu’avec un peu de volonté, on peut réussir dans la vie.
Conférences ecclésiastiques du diocèse de Moulins 1869
Votre vie en couleurs Dougall Fraser 2018-06-25T00:00:00-04:00 Êtes-vous prêt
pour la version la plus audacieuse, brillante et meilleure de vous-même ? Avezvous une entrevue d’embauche ou un premier rendez-vous amoureux crucial dans
les jours à venir? Si c’est le cas, le fait d’utiliser la force innée des
couleurs au sein de votre propre énergie et de votre environnement extérieur
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sera la clé de votre émancipation et de votre succès. Le médium et coach de vie
cosmique de réputation internationale Dougall Fraser a puisé dans ses années
d’expérience et d’observations pour créer un guide à propos des couleurs
desquelles vous pouvez aller tirer de l’énergie et de la détermination afin
d’atteindre vos rêves et vos plus grands objectifs. De la couleur or au vert
émeraude, il explore chacune des qualités spirituelles uniques et pratiques de
chaque couleur essentielle en offrant des informations à propos de son histoire
et de son côté sombre. Des exercices faciles à suivre vous permettront
d’invoquer le pouvoir maximal de chaque couleur et son plan étape par étape
vous aidera à intégrer les énergies des couleurs dans votre vie quotidienne
d’une manière totale. Libérez la pleine magnitude du potentiel de votre âme en
laissant ses vraies couleurs briller!
À la lune Ana Kosutic 2022-03-10 Ella parviendra-t-elle à accepter cette
tradition ancestrale ? Dans une société où les loups-garous existent et vivent
en paix avec les humains, Ella est une jeune fille qui subit la violence de ses
parents au quotidien, effrayée à l’idée que le prochain coup lui arrache son
dernier souffle. Or, sa vie se trouve bouleversée le jour où ses parents
décident de se débarrasser d'elle en la vendant à un couple de loups-garous
dont la nature féroce risque de la mettre en danger. Ceux-ci sont honnêtes dès
le départ : leur meute doit respecter une tradition ancestrale et pour cela,
Ella doit se marier avec leur fils. Un ouvrage touchant sous la plume très
prometteuse de Ana Kosutic ! À PROPOS DE L'AUTEURE Ana Kosutic, 20 ans,
étudiante à Paris, est passionnée d’écriture. À quatorze ans, elle commence à
publier des fanfictions sur Wattpad mais, frustrée de ne jamais les finir, elle
se lance le défi d’écrire une histoire inventée de toutes pièces et d’en venir
à bout. À dix-huit ans, elle prend goût à la lecture et s’ouvre au monde de
l’édition. Elle envoie son manuscrit et devient, à peine quelques mois plus
tard, un diamant Elsie.
Bulletin bibliographique de la Société internationale arthurienne International
Arthurian Society 1988
The Studio 1903
Méfie-toi de nous - Tome 1 Juliette Bonte 2018-11-14 Il est prêt à tout lui
donner. Elle n’a plus rien à offrir. Wade n’a peur de rien. Il a toujours
avancé seul, sans l’aide de personne. Et il doit rester discret s’il veut
continuer à travailler pour l’un des plus gros dealers de la ville. Alors, pas
question de se laisser approcher par qui que ce soit. Mackenzie a peur de tout.
Peur des autres, d’aller au lycée, de ses crises d’angoisse. En lui prenant sa
meilleure amie, la vie lui a aussi volé son insouciance. Alors, pour se
protéger, elle évite désormais tout contact. Lorsqu’ils se rencontrent, chacun
entrevoit sa propre solitude dans le regard de l’autre. Dès lors, les promesses
comme les barrières tombent. Car c’est plus fort qu’eux : ils ont besoin l’un
de l’autre. Découvrez-vite la suite de la nouvelle série de Juliette Bonte en
janvier dans HQN ! Juliette Bonte est également l'auteur à succès de Les vrais
amis ne s'embrassent pas sous la neige, Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi,
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Because of You, et La fille qui m'a rendu fou. A propos de l'auteur Grande
amatrice de séries et de jeux vidéo, Juliette Bonte s’est lancée dans
l’écriture pour donner vie à des personnages masculins qui incarnent sa
conception de la perfection. Très proche de ses lectrices, elle aime partager
avec elles son quotidien d’auteur et se nourrit de leur soutien et de leur
enthousiasme.
Les couleurs du bonheur Anne-Laure Drouard Chanel 2018-06-13 Sagesse de vie
"Arc-en-ciel" “Comme chacun d’entre vous, j’ai « plusieurs vies », je navigue
sous plusieurs casquettes. Je suis à la fois épouse, mère, formatrice, coach,
voisine, engagée dans une association... Beaucoup de casquettes pour ma petite
tête. Ce que je recherche, c’est la manière de vivre ces différentes réalités
sans me perdre et sans m’épuiser. Trouver le lien qui relie et unit mes
différentes réalités, celui qui donne du sens à ma vie. À partir de son
expérience et d’une pédagogie qui relie ciel et terre et s’appuie sur les
couleurs de l’arc-en-ciel, l’auteur, Anne-Laure Drouard, ouvre son cœur et sa
pratique pour orienter chacun vers son essentiel propre, ses priorités de vie
et trouver les ressorts d’une motivation durable. Les couleurs du bonheur est
un ouvrage plein de vie, de témoignages et d’encouragements pour mettre de la
couleur et du dynamisme dans sa vie, tout en se respectant profondément.
Découvrez un ouvrage plein de vie, de témoignages et d’encouragements pour
mettre de la couleur et du dynamisme dans sa vie, tout en se respectant
profondément ! EXTRAIT Cheminer vers plus d’équilibre se concrétise par le soin
que nous apportons à mettre du beau dans les pièces à l’intérieur desquelles
nous vivons, nous travaillons, dans les jardins que nous entretenons. Pour
atteindre un plus grand équilibre dans notre vie, il faudrait que nos maisons,
nos appartements, nos bureaux soient simples et beaux comme la nature, comme un
concentré pur de beauté. Pour que notre vie soit plus unifiée, le style de
notre lieu de vie, de notre décoration d’intérieur devrait correspondre à nos
goûts, refléter notre état d’esprit, nos idéaux, nos valeurs. Que nous
choisissions une décoration épurée pour témoigner notre choix de vivre la
sobriété heureuse ou une décoration plus garnie et plus créative pour exprimer
notre sens de l’esthétisme ou notre grain de folie, l’objectif, si nous voulons
mettre du bleu dans nos vies, est que notre maison ne soit ni pauvre, ni riche,
ni trop sobre, ni trop ostentatoire. Peu importe que nous habitions un palace
ou un petit appartement, un gratte- ciel ou une petite maison à la campagne,
pourvu que le lieu que nous habitons soit accueillant pour tous : qu’une
personne aisée ne s’y sente pas mal à l’aise et qu’une personne modeste ne
reste pas sur le pas de la porte. Peu importe le nombre d’objets dont nous
disposons, pourvu que ces objets soient disposés de manière harmonieuse et de
façon à satisfaire le goût de chacun. A PROPOS DE L'AUTEUR Anne-Laure Drouard
Chanel est formatrice et coach et intervient notamment sur le thème de
l’équilibre de vie. Son but est de transmettre et de permettre aux personnes et
aux groupes qu’elle accompagne de cheminer vers un plus grand épanouissement
personnel, professionnel et relationnel. Elle est mariée et mère de cinq
enfants.
La couleur en cinéma Emmanuelle André 1995 Un parcours de toute l'histoire du
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cinéma mondial qui se concentre plus spécialement sur les lieux et les moments
où se sont joués l'invention, les débats, les luttes, sans suivre un plan
chronologique, l'apparition progressive de la couleur n'étant pas linéaire.
La couleur de l'orage - Un message menaçant Carla Cassidy 2020-07-01 La couleur
de l’orage, Carla Cassidy Indiscrète, exaspérante... mais si séduisante. Depuis
qu’il a rencontré Monica, Jake a du mal à mettre de l’ordre dans ses sentiments
à l’égard de la jolie journaliste. Car, s’il recherche lui aussi l’homme qui
vient d’éliminer l’assassin de sa sœur, il veut rester discret pour qu’on ne le
soupçonne pas. Et la soif de scoop de Monica risque non seulement d’attirer
l’attention de la police sur lui, mais surtout de les mettre tous les deux en
danger... Un message menaçant, Regan Black Depuis des mois, Bethany se demande
comment elle va pouvoir annoncer à Caleb, son fils de quatorze ans, que son
père, un important militaire, est vivant et travaille à quelques kilomètres
seulement de chez eux... Un secret lourd à porter et qui doit être levé de
toute urgence. En effet un message vient de parvenir à Bethany. Un mail
l’enjoignant de tout dire à Caleb et dans lequel elle devine une sourde
menace...
Trois Recits D'amour-tri Ljubavni Prikazni-tri Ljubavne Pricice 2011
Mes Mots de Vie Maryse Ligdamis 2012-04 C'est un plaisir pour moi de d cliner
mes ressentis travers des textes libres inspir s tout simplement par la vie. La
vie douce, merveilleuse, cruelle, am re. Mes espoirs se lisent travers mes mots
que je veux avant tout touchants et beaux. J'esp re que vous passerez un agr
able moment d'intimit avec moi.
Nouvelle Revue de Hongrie 1910
Dans les bras du comte Michelle Styles 2011-09-01 Northumberland, 1813. Après
le scandale provoqué par son fiancé, dont elle ignorait le passé dissolu, Diana
Clare part oublier Londres sur les terres de sa famille, en Northumbrie. Dans
cette campagne anglaise, aucun vil séducteur ne viendra bouleverser une
deuxième fois son existence. Du moins, l’espère-t-elle de toutes ses forces.
Cependant, quelques semaines à peine après son arrivée, elle est secourue par
le comte de Coltonby alors que sa voiture s’est embourbée dans un champ. Lord
Coltonby, le plus célèbre débauché de Londres qui était présent le soir où le
scandale a éclaté... Troublée par les souvenirs que cette rencontre ravive en
elle, effrayée à l’idée que le comte ne révèle son sulfureux secret, Diana
décourage l’entreprenant libertin. Mais lord Coltonby n’est pas le genre
d’homme à se laisser éconduire ...
Nouvelle Revue Francaise 1924
La Nouvelle revue 1888
Agapé Émilie Lorette 2022-08-09T00:00:00Z L’année de mes 30 ans. Une vie qui
semble belle sur le papier. Puis un jour, le corps qui lâche. La cassure. Rien
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ne sera plus jamais comme avant. Je m’appelle Marie et je décide de partir, sur
cette île de Grèce, pour que personne ne voie que je viens de tomber : ma vie
est en lambeaux, je le sais et j’ai besoin de perdre pied ailleurs. Je ne le
sais pas encore : mon instinct de survie me mène vers cette île, qui verra
éclore ma renaissance. Au détour d’une balade où le temps se sera joué de moi,
je ferai la rencontre du sauvage Antonis et de son chien, Cronos. Un homme
finalement empli de sagesse, de métaphores et de contes sur la vie... un
parcours initiatique s’engage. Mais la sagesse est-elle innée ou se forge-telle à force d’épreuves ? La vérité peut-elle avoir plusieurs visages ? Plongez
dans ce roman et laissez-vous traverser par la force d’une cassure.
Les nouvelles fleurs des vies des Saints Pedro de Ribadeneyra 1680
La Couleur de l'évidence Céline WIECHERT 2020-04-24T00:00:00Z À l'aube de ses
quarante ans, Aleth renoue avec une passion pour le dessin qu'elle avait
jusque-là enfouie dans le confort d'une vie familiale bien établie. Empreinte à
une mélancolie chronique dont elle n'arrive pas à se défaire, elle entame avec
Elena, son amie de toujours, un voyage sur une île qu'elle a autrefois bien
connue, Madagascar. Laissant leur confort Vannetais et l'incompréhension d'une
partie de leur entourage, elles arpentent les routes malgaches pour rejoindre
Ankaramibe, leur village d'adoption à l'ouest de la grande île. Armées de leurs
crayons et de leurs livres, elles se lancent durant plusieurs mois dans une
formidable aventure scolaire, humaine et artistique. Elles y côtoieront ces
femmes sakalavas, aux visages dessinés, et bien d’autres personnages qui les
aideront à avancer, dans un pays aux couleurs vives, rempli d’une infinie
gaieté et d’autant de difficultés. Au gré des rencontres, de la maladie et du
manque de confort, chacune va tenter, avec ses blessures et ses forces, de
donner une nouvelle couleur à sa vie. L’Île rouge saura-t-elle extirper les
démons des douleurs que la vie leur a infligées à chacune ? N'y aura-t-il pas
lors de ce voyage, d'autres blessures à s'ouvrir qu'il faudra apprendre à
panser en chemin ? Le voyage initiatique malmènera en route les deux amies,
mais il offrira à chacune la chance de trouver son propre chemin vers la
résilience. Il y a un temps où la quête personnelle devient une urgence à vivre
et à satisfaire.
Voyage au bord du vide Caroline Valentiny 2015-05-04 C'est l'histoire d'une vie
qui bascule à la fin de l'adolescence. Sans que rien ne le laisse prévoir, une
jeune fille se retrouve prisonnière d'un univers mental éclaté. Crises
d'angoisse, anorexie, automutilation... le long chemin dans le dédale des
traitements psychiatriques commence, avec, en écho, la détresse et
l'impuissance des proches...Caroline Valentiny nous prête ici les yeux de sa
propre nuit et nous emmène dans l'univers brisé d'une forme de dépression
sévère : la mélancolie. Dans un récit qui se lit comme un roman, elle raconte
la détresse de l'identité morcelée, quand les repères se déconstruisent, quand
le monde s'éloigne, quand le corps se vide et que la vie disparaît de la vie.
Mais elle partage aussi l'inespéré bonheur du retour, après dix ans dans le
tunnel de l'angoisse, tant l'existence est précieuse au sortir de
l'exil.«Autant vous prévenir, en lisant ce bouleversant témoignage, vous aurez
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mal avec elle, pour elle. Pour vous aussi. Vous pleurerez, vous crierez peutêtre, à l'intérieur en tout cas. Il vous arrivera de sourire, heureusement.
Mais surtout, ça, je vous l'assure, même si l'angoisse vous donne rendez-vous
devant le rideau de votre coeur, vous vous sentirez plus vivant à la fin du
récit», écrit Gabriel Ringlet dans sa préface.Paru en 2009, ce récit a été
l'occasion de nombreux échanges et débats publics. Dans une postface à deux
voix, Caroline Valentiny, aujourd'hui psychologue, et Gabriel Ringlet, écrivain
et théologien, en partagent quelques traces, à la lisière de l'intime et de
l'universel, en interrogeant nos fêlures dans ce qu'elles ont de plus aride et
de plus lumineux.
Ma vie est un post-it Marie-Andrée Rompré 2022-04-27T00:00:00-04:00 Marianne,
psychologue, mère de deux enfants, en couple depuis plus de quinze ans, ressent
soudain des symptômes d’oppression thoracique et d’incapacité à respirer.
Diagnostic : épuisement et anxiété. Les nombreux post-it qui se sont accumulés
dans son agenda en listes interminables de choses à faire ont eu raison de sa
santé mentale. Il est vrai que, au fil des ans, elle s’en est mis beaucoup sur
les épaules. Faire du yoga, réussir les recettes de Ricardo, inscrire les
enfants en danse, en sport et au dernier voyage scolaire. Performer au travail
et à la maison. Recevoir des amis chaque fin de semaine. Être parfaite,
partout, tout le temps, c’est exténuant ! Celle qui a toujours veillé sur tout
le monde a oublié l’essentiel : s’occuper d’elle-même. La solution : partir en
retraite au Mexique pendant deux semaines. Mais, à travers son périple,
Marianne réalisera que cette pause ne suffira pas à la guérir complètement.
Elle remettra alors en question ses valeurs, son mode de vie, ses propres
craintes et ses désirs. Elle devra tout repenser pour retrouver son bien-être
et, surtout, réapprendre à respirer... Marie-Andrée Rompré se consacre au
ressourcement de ses contemporains en dispensant ses précieux soins
d’acupunctrice et en écrivant des romans qui font du bien. Avec ce deuxième
livre, elle prouve qu’il n’est jamais trop tard pour repenser sa vie et prendre
soin de soi.
Les nouvelles fleurs des vies des saints, et fetes de l'année Recueillis cydevant par le R.P. Ribadeneira,... Pedro de Ribadeneyra 1677
Sly "Bullhorn" Brodsky, Ligne d'Attaque Jean C. Joachim 2019-04-29 Sly
"Bullhorn" Brodsky souhaitait que gagner le coeur de Samantha Drake serait
aussi simple que de protéger son quarterback. Joueur de ligne d'attaque de haut
niveau dans la NFL, Bull a tenté de se faire oublier comme coureur de jupons.
Les conversations dans les vestiaires l'avaient élevé au rang de «coureur» dans
plus que le football. Mais Samantha Drake, aux cheveux noirs, superbe soeur
d'un coéquipier, ne voulait rien avoir à faire avec lui. Ou est-ce bien le cas?
Sur son meilleur comportement, Bull a tout mis en oeuvre pour courtiser la
belle réticente. Samantha surmonte ses doutes sur Bull jusqu'à ce que Tiffany,
une femme de son passé, se présente. La blonde apporte plus d'un type de
problème. Cela menacera-t-il seulement le coeur de Sam ou aussi sa vie?
Nouvelle série, etc Nicolas MARTIN (Poet.) 1860
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Amour Dangereux, Perdu & Retrouvé Jean C. Joachim 2020-01-12 Avec le danger qui
guette à chaque coin de rue, Eden Wyatt, agent secret de la CIA, a voyagé en
solo. Passant d'une brève aventure à une autre, elle ne le tolérerait pas si un
gars se faisait tuer à cause de son amour pour elle. Mais une rencontre
fortuite avec un major sexy et intelligent à la veille du Nouvel An a ébranlé
sa détermination. Chassée par des assassins, Eden a oublié comment faire
confiance. Méfiante, toujours en état d'alerte, la femme sensationnelle, prête
à tuer ou à se faire tuer, savait ce qu'elle voulait. Oserait-elle enfreindre
ses propres règles pour le Major Tom Davis? Le Major Davis a insisté à jouer
son propre jeu. Un homme qui a l'habitude de donner les ordres, et non de les
recevoir, a refusé ses conditions. Eden se mettrait-elle entre les mains de
ceux qui la voulaient morte, au nom de l’amour? Ou dirait-elle adieu au bonheur
et retournerait-elle dans une vie à fuir et à se cacher?
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