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 Les chroniques du Girkù retrace, sous la forme Les chroniques du Girkù retrace, sous la forme
d'un récit et d'un minutieux travail de recherches,d'un récit et d'un minutieux travail de recherches,
les origines cachées de l'humanité. Languesles origines cachées de l'humanité. Langues
anciennes, Elohim, peuples interdimensionnels, etc,anciennes, Elohim, peuples interdimensionnels, etc,
les thèmes traités par Anton Parks offrent desles thèmes traités par Anton Parks offrent des
perspectives vertigineuses sur le cosmos, l'homme,perspectives vertigineuses sur le cosmos, l'homme,
son passé et son devenir. Voici le début d'une sagason passé et son devenir. Voici le début d'une saga
unique où prennent brusquement vie les mythesunique où prennent brusquement vie les mythes
fondateurs et les "dieux" cités par les civilisationsfondateurs et les "dieux" cités par les civilisations
akkadiennes, sumériennes et assyriennes. Il étaitakkadiennes, sumériennes et assyriennes. Il était
une fois, bien avant Sumer...une fois, bien avant Sumer...
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 Nouveauté Star Wars épisode 7 : embargo total Nouveauté Star Wars épisode 7 : embargo total
Découvrez les nouveaux vaisseaux et véhicules deDécouvrez les nouveaux vaisseaux et véhicules de
l’Épisode VII : Le Réveil de la Force. Les coupesl’Épisode VII : Le Réveil de la Force. Les coupes
transversales détaillées vous permettront detransversales détaillées vous permettront de
plonger au cœur de technologies de pointeplonger au cœur de technologies de pointe

Dieu, les affaires et nousDieu, les affaires et nous

Il est démocrate, il est libéral : cet écrivain n'aIl est démocrate, il est libéral : cet écrivain n'a
jamais cessé d'affirmer ses convictions. Si l'idée dejamais cessé d'affirmer ses convictions. Si l'idée de
faire de la politique ne lui a pas traversé l'esprit, lefaire de la politique ne lui a pas traversé l'esprit, le
spectacle de la politique, du combat des idées, de laspectacle de la politique, du combat des idées, de la
marche du monde l'a fasciné. Il s'est toujomarche du monde l'a fasciné. Il s'est toujo

L'Histoire de France Pour les Nuls, 2ème éditionL'Histoire de France Pour les Nuls, 2ème édition

 Réconciliez-vous avec l'histoire de France ! Depuis Réconciliez-vous avec l'histoire de France ! Depuis
les fondations, il y a deux millions d'années, lorsqueles fondations, il y a deux millions d'années, lorsque
le premier homme met le pied sur le futur territoirele premier homme met le pied sur le futur territoire
français, jusqu'à nos jours et aux derniersfrançais, jusqu'à nos jours et aux derniers
événements ! Vous allez, entre autres, fréquenterévénements ! Vous allez, entre autres, fréquenter
Cro-MagnonCro-Magnon

Les Croisades vues par les ArabesLes Croisades vues par les Arabes

Les Croisades vues par les Arabes, c'est l'histoire "àLes Croisades vues par les Arabes, c'est l'histoire "à
l'envers". Amin Maalouf, écrivain d'origine libanaise,l'envers". Amin Maalouf, écrivain d'origine libanaise,
écrit le roman des Croisades vues à travers leécrit le roman des Croisades vues à travers le
regard arabe. Pour cela, il s'inspire des oeuvres desregard arabe. Pour cela, il s'inspire des oeuvres des
historiens arabes médiévaux dont Francescohistoriens arabes médiévaux dont Francesco
Gabrieli a traduGabrieli a tradu
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