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Nin Jutsu Le Monde Des Ninja Tengu No Michi
Proposition à Bride Mountain, Gina Wilkins Une organisatrice de mariages qui ne croit pas à
l’amour éternel, le comble ! Et pourtant, s’il y a une chose dont Alexis est certaine, c’est que
les sentiments et la passion finissent toujours par s’évanouir. Entre elle et Logan Carmichael,
le séduisant propriétaire de l’auberge de Bride Mountain, l’entente devrait donc être parfaite :
ils sont amants, et ne se sont jamais rien promis d’autre que cette liaison délicieuse et sans
engagement qui les unit nuit après nuit. Mais alors pourquoi, depuis peu, chaque fois qu’elle
est dans ses bras, Alexis se surprend-elle à rêver d’un avenir avec Logan ? Le secret d’un
homme, Brenda Harlen Rachel n’en revient pas. Comment s’est-elle retrouvée, le soir de la
Saint-Valentin, à dîner avec un homme qu’elle connaissait à peine ? Car Andrew Garrett, cet
homme aussi beau que réservé, n’est qu’un client de sa boutique de fleuriste, et elle ne sait
rien de lui. Rien, sinon qu’il éveille en elle des émotions surprenantes. Rien, sinon qu’il porte
une alliance... + 1 ROMAN REEDITE GRATUIT : Un ennemi irrésistible, Marie Ferrarella
Héros intrépides de l’Overworld, Trish et Patrick doivent sauver le monde des griffes des
pirates. Pour cela, ils doivent à tout prix retrouver le Glaive des mers, la relique mythique.
Cette fois, ils sont lancés sur la piste d’un temple légendaire et, au cours de leurs aventures,
ils découvrent le repaire d’un clan de gardiens ninja. Ces guerriers redoutables sont prêts à
tout pour empêcher que l’on découvre leur cachette. Lorsque les pirates finissent par les
débusquer, c’est la guerre ! Entre passages souterrains piégés, explosions et ennemis
dangereux, Trish et Patrick devront faire preuve d’un immense courage et d’une bonne dose
d’intelligence pour protéger le Glaive des mers.
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La révolte gronde. Face à la menace croissante des troupes de l’empereur, l’intrépide shinobi
poursuit sa quête amorcée dans La naissance d’un ninja. Toujours instruit par le mythique
général Ikaï, Chikada devra faire preuve de courage et de brutalité pour braver les dangers
imprévus et échapper aux écueils qui se dressent sur son chemin. Épaulé par ses
compagnons à Iga, et soutenu par un groupe de guerriers qu’il entraîne, Chikada devra tisser
de nouveaux liens et conclure des alliances. Pourra-t-il, malgré les épreuves et les trahisons,
mener sa rébellion? Le deuxième tome de cette magistrale saga historique nous plonge dans
la vie mouvementée des Ninjas du milieu du xi e siècle où bravoure, justice et loyauté se font
l’écho d’une écriture fine et précise pour dépeindre une figure emblématique de la culture
japonaise.
Series listed as "corpus étudié" are: Une aventure de john Difool ; Le monde d'Arkadi ; Thorgal
; and Les tortues ninja.
Nin-jutsule monde des Ninja...Editions Amphora
Qui pourchasse les agents du mi6 ? Il y a plus d’un siècle, les services secrets britanniques
ont créé une division top-secret, l’arme la plus efficace de sa majesté : le programme ninja.
Cette armée d’agents furtifs a déjà un beau palmarès : ninja-a, l’arme silencieuse de la
couronne pendant la première guerre mondiale, ninja-e, l’agent globe-trotteur qui a évité que
la guerre froide ne dégénère... Et plus récemment ninja-k, alias colin king, un assassin
redoutable qui a déjà sauvé le monde de nombreuses fois. Aujourd’hui, un ennemi inconnu
élimine les membres du programme ninja un par un... Et ninjak est le prochain sur la liste !
Derrière cette menace, se cache peut-être le secret le plus sordide du mi6... Le scénariste
christos gage (amazing spider-man, la série daredevil de netflix,...) embarque le plus grand
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espion de l’univers valiant dans un thriller haletant, accompagné de tomás giorello (x-o
manowar), juan josé ryp (britannia, no hero) et roberto de la torre (doctor mirage) Contient la
série complète ninja-k (2019) 1-14. Récit complet.
En quête d’identité, la timide Rena nous entraîne dans une aventure digne des plus grands
espions !

Le manga Naruto est un phénomène mondial qui dure depuis plus de vingt ans
déjà ! Des millions de tomes vendus sur la planète, un animé qui s’étend sur des
centaines d’épisodes, de nombreux films et autres séries dérivées, voilà le grand
succès de Masashi Kishimoto, père du manga Naruto. J’ai découvert celui-ci
grâce à mon petit frère en 2006, lorsque l’animé fut diffusé pour le première fois
à la télé française. J’ai tout de suite été captivé par l’histoire de ce gamin
espiègle et gentil, mais pas toujours très vif d’esprit, qui ne rêve que de devenir
le prochain Hokage ! Et puis les années sont passées… Avec le recul, je constate
aujourd’hui la richesse de l’univers du manga Naruto. Truffé de références à la
mythologie, l’histoire et la culture japonaises, il est également emprunt d’une
certaine sagesse. De cette découverte est né le présent livre, qui n’a pas la
prétention d’être exhaustif, loin de là, mais qui incarne une ambition : donner
une idée des influences culturelles qui ont inspiré l’univers de Naruto !
Qui aujourd'hui, n'a pas entendu parler du ninja ? Bien qu'originaire du Japon sa
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popularite phenomenale a travers le monde, ne se dement pas. Mais le flou
engendre par les passions suscitees autour de lui, a egalement engendre
beaucoup d'erreurs et d'affabulations, privant l'occident de la verite historique.
Beneficiant de la correction et de la supervision de maitre Jinichi Kawakami,
dernier heritier connu des traditions du ninjutsu, cet ouvrage permet de retablir
quelque peu la balance en offrant au public francophone, une approche serieuse
et objective de ce qu'est reellement le ninjutsu; a savoir une tradition historique et
culturelle du Japon, aussi meconnue qu'authentique !
A full immersion in the history, the traditions and the techniques of the Koka
(Koga) Ryu ninja from a real perspective complete with translations from original
manuscripts and many pictures of original ninja tools. A unique historical
information source for whoever wants to get an insight into the world of wisdom
and deception of the art of ninjutsu -- Cover.
Victime de la justice sommaire des shebabs, Robel se fait trancher la main suite
à une attaque meurtrière lancée contre son village. Il décide dès lors de fuir son
pays pour une vie meilleure en Europe. Commence alors pour le "petit prince
érythréen" une longue odyssée qui débute par l'enfer du camp militaire de Sawa.
Après avoir été la proie d'une puissante Triade à Hong Kong, la belle Guan Yin
est laissée pour morte sur l'ïle de Lamma. Violentée, défigurée, la main broyée,
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elle est prise en charge par un brillant et effrayant chirurgien qui la transforme en
endosquelette. Dès ce moment, elle n'a de cesse que de vouloir se venger. Leur
destin les réunit. l'unet l'autre vont vouloir appliquer ensemble la loi du talion, au
milieu des dangers mortels qui les guettent et d'une passion ardente partagée.
Le deuxième épisode de l'incroyable histoire de Final Fantasy. Les épisodes IV
et V de Final Fantasy marquent un véritable tournant pour les jeux de cette
grande saga, coïncidant avec l’arrivée de la Super Nintendo. Plus narratifs,
jalonnés de thématiques et de personnages forts, ces deux opus ont ouvert la
voie à la reconnaissance internationale. Une analyse fine et didactique de l'un
des plus célèbres jeux vidéos. EXTRAIT Sur une planète bleue, il y a des milliers
d’années, naquit une race humanoïde, dont le nom est tombé dans l’oubli. Cette
race ancienne allait développer une civilisation sans nulle autre pareille, à
l’origine d’une technologie des plus avancées. Sa soif de progrès insatiable finit
cependant par épuiser toutes les ressources, jusqu’à affecter le cœur de la
planète et condamner celle-ci à courte échéance. Parce qu’il ne leur était plus
possible de rester sur leur monde natal sans mettre en danger leur espèce, les
habitants mirent au point des vaisseaux interstellaires et quittèrent leur foyer pour
ne plus jamais revenir. Leur quête d’une nouvelle planète habitable leur imposa
de vivre dans l’espace pendant plusieurs générations. Mais cet environnement
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artificiel avait un prix : progressivement, cette race s’éteignait, la capacité de
survie de ses membres s’étiolant petit à petit alors qu’ils ne trouvaient aucune
planète qui pût convenir à leur espèce. À PROPOS DE L'AUTEUR Maniaque de
RPG depuis sa plus tendre enfance, Jonathan Remoiville, ce trentenaire
professeur d’histoire-géographie, intègre la rédaction du site O’Gaming, pour
lequel il commet plusieurs articles depuis 2014. Entre deux parties de Suikoden
II, il lui arrive de présenter des émissions sur la Toile et de parler de sa passion
sur son blogue, tout en continuant à tester tous les jeux de rôle qui lui tombent
sous la main.
Fujiwara no Chikada se voit refuser le titre qu’il convoite auprès de l’empereur
Go-Reizei. Sa révolte l’entraîne dans les montagnes d’Iga où un général chinois
l’initie à des techniques martiales. Soutenu par ses compagnons shinobi, il doit
affronter les attaques répétées des troupes de l’empereur. Connaîtra-t-il la
victoire et l’amour dans cette atmosphère exotique où se côtoient rites
ancestraux et tradition martiale? À l’apogée de la période de Heian, le Japon du
milieu du XIe siècle connaissait un des plus remarquables épanouissements
artistiques et littéraires de son histoire. C’est à cette époque que les exploits de
l’intrépide Fujiwara no Chikida nous plonge, le monde des ninjas, les shinobi,
guerriers de l’ombre qui s’entraînaient pour défendre leur famille et leur village
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face aux injustices et abus des pouvoirs en place Un roman historique
exceptionnel qui lève le voile sur la naissance des Ninjas et où la bravoure, la
justice et la loyauté se font échos d’une écriture fine et précise.
Anthony Bouton, 10 ans, 2 mois et 26 jours, adore sa grande famille. Sauf qu'à
côté de Robbie le dieu de la guitare, Suzie l'actrice née, Jacob le génie des
maths et Lucy la pipelette de 2 ans, Anthony se sent minable. Car sa seule
passion à lui, C'EST LE FROMAGE. Alors, quand Ben, le super footeux, arrive
dans la famille, c'en est trop ! Anthony prépare l'Opération DIB (Dégageons cet
Idiot de Ben). Embaucher un assassin ? Trop compliqué. Essayer de faire
enlever Ben par des extraterrestres ? Carrément impossible... Alors, et puisque
c'est la seule façon de se faire remarquer dans cette famille de grands bavards,
Anthony décide de ne plus jamais, JAMAIS ouvrir la bouche. Enfin, sauf pour
respirer.
l y a vingt ans naissait Player One, le premier magazine d’Europe dédié aux consoles de jeux
vidéo. Le succès remporté à la fin des années 1980 par les consoles 8 bits, l’annonce de la
sortie de la Mega Drive de Sega et du Game Boy de Nintendo décident l’équipe à lancer
Player One en septembre 1990. Dès son premier numéro, il intègre le jeu video dans une
vision panoramique de l’entertainment où se bousculent films, bandes dessinées, séries TV,
manga et, bien sûr, jeux. Le succès est instantané. Les joueurs se reconnaissent dans le ton,
les tests, l’esprit et la rédaction du magazine. Vingt ans après, le jeu vidéo pèse plus lourd
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que les industries du cinéma et de la musique réunies. Les Chroniques de Player One raconte
l’histoire de ces années passionnantes et de ses acteurs.
'Jornalismo século XXI - O modelo #MídiaNINJA' registra a trajetória inicial deste coletivo
'midialivrista', cuja história está ligada à dos vários coletivos espalhados pelo país e pelo
mundo. Uma experiência que começou abalando o establishment da comunicação jornalística.
Com seus smartphones, eles protagonizaram a grande novidade na cobertura das Jornadas
de Junho. Elizabeth Lorenzotti acompanhou esses acontecimentos durante 81 dias – entre 18
de junho e 7 de setembro de 2013. Quando explodiram as jornadas de protestos, conta a
autora "entrei no Twitter e li: 'Não precisamos de mídia partidarista, temos celulares!'. A
'tuitada' daquele garoto, descobri em seguida, foi uma síntese perfeita de novos tempos na
comunicação, para os quais a compreensão ainda é difícil." Os repórteres da mídia tradicional
televisiva transmitiam do alto de edifícios, em razão da fúria dos manifestantes, que os
expulsavam das ruas. Foi quando a autora encontrou no Facebook, a página N.I.N.J.A.
(Narrativas Independentes Jornalismo e Ação). A Mídia Ninja chegou a picos de audiência de
mais de 120 mil espectadores. E desde junho, em seis meses, atingiu cinco milhões de
visualizações. Mas seu desempenho rendeu uma enxurrada de denúncias contra o coletivo
que os abriga, o Fora do Eixo, e mais do que acaloradas discussões em artigos de jornais e
revistas, e na rede. E, por outro lado, inúmeras reportagens em importantes órgãos da mídia
internacional, do 'New York Times' e 'Wall Street Journal' ao 'El Pais', 'Le Monde', 'The
Guardian' e, até hoje, em muitos outros. Do modelo analógico, ligado à lógica do líder de
opinião, o mediador, emitindo do centro para a periferia – a Mídia de Massa – passa-se ao
digital – a Massa de Mídias, a construção colaborativa de narrativas e conteúdos feitos por
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muitos atores que resulta em uma pluralidade de pontos de vista, como vários especialistas
nos explicam ao longo deste livro.
Ninjutsu is the most renowned and misunderstood of all martial arts. The long history of
ninjutstu is often murky; surrounded by mystery and legend. Here, for the first time, is an indepth, factual look at the entire art of ninjutsu, including emergence of the ninja warriors and
philosophy in feudal Japan; detailed historical events; its context in the development of other
schools of martial arts; and the philosophies and exercises of the school today. Based on more
than ten years of study and translation of authentic Japanese texts, including many that have
never before been translated, this is the most comprehensive and accurate study on the art of
ninjutsu ever written outside of Japan. This ninja book includes studies of ninjutsu history,
philosophy, wisdom, and presents a wide range of information from authors, historians,
chronicles and scrolls in order to foster a deep understanding of this "shadowy" art. For those
who train in ninjutsu, for other martial art practitioners, for historians, and for anyone with an
interest in Japanese feudal history or Japanese martial arts, The Ninja: Ancient Shadow
Warriors of Japan shines a light on this enigmatic subject.
Des parents, c’est censé rester ensemble pour toujours. Point final. Les miens, ils n’ont pas
compris ça ! Fini les soupers à quatre avec ma sœur. Fini les Noëls en famille. Fini ma belle
vie... Le pire du pire du PIRE ? Je ne peux même pas en parler avec ma meilleure amie. On
dirait qu’elle m’évite depuis que nous ne sommes plus dans la même classe... Une chance
que j’ai mes escargots ! Mes nouveaux compagnons sont toujours là pour moi... Eux aussi, ils
s’entraînent pour la course des champions du mois de juin ! Place à une amoureuse des
animaux qui a le cœur sur la main et une imagination débordante!
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L'écriture est, pour nombre de salariés une part de l'activité. c'est une part invisible, parfois,
mais encore, souvent, en souffrance. et pourtant, dans les entreprises et les organisations, les
écrits ne disparaissent pas, bien au contraire... l'ouvrage focalise le regard sur les écritures
ordinairement produites dans un secteur d'activité, l'education spécialisée, par des
professionnels spécifiques, les éducateurs spécialisés. l'ambition est de décrire les conditions
de travail qui président au travail d'écriture de ces personnels, dans une démarche à la fois
socio-anthropologique et socio-linguistique. l'écriture, pour celui qui est chargé de ce travail,
est pleine d'enjeux : il s'y commet. dès lors il faut minutieusement analyser les organisations,
leurs dispositifs de savoir et de pouvoir, pour comprendre ces enjeux et les difficultés de
l'écriture au travail.
Ma sixième année s’annonce loin d’être reposante ! Je dois TOUT faire pour aider les gens
que j’aime. Je vais : - consoler le beau Félix ?; - découper des coupons-rabais pour ma mère
?; - travailler à la biscuiterie de mon papa ?; - chercher des indices pour trouver le père
d’Adèle, ma meilleure amie ???; - apporter un soupçon de magie à leur vie ! ? Oh là là !
Ventes-débarras, limonade et biscuits pour chien... je sens que je n'aurai pas le temps de
m'arrêter ! Mais moi, Rosalie, qui suis-je, au fond? Qu’est-ce qui me fait plaisir, à moi?
Découvrons-le ensemble ! Rosalie, une jeune fille aimée de tous, vous chavirera le cœur par sa
générosité.
Ces mots sont de Linda Leaming, une Américaine qui a quitté son Nashville natal pour
enseigner l’anglais au Bhoutan – cette contrée himalayenne que plusieurs considèrent comme
le pays le plus heureux au monde – et, par le fait même, désapprendre un mode de vie qui est
aux antipodes de celui qu’elle a découvert. Au Bhoutan, si j’ai trois choses à faire dans la
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semaine, je suis considérée comme une personne occupée. Aux États-Unis, j’aurais au moins
trois choses à faire entre le petit déjeuner et l’heure du lunch. Après avoir perdu ses valises
dès son arrivée, Leaming a constaté qu’elle transportait toujours un bagage émotionnel c’est-à-dire une tendance à l’inaction, à l’égocentrisme et à unecentaine d’autres choses
banales, idiotes, embarrassantes et insignifantes – dont elle devait également se départir.
Rassemblez les idées et les émotions qui vous freinent et vous entrainent dans un cul-de-sac.
Paquetez-les dans une valise imaginaire et jetez-les en bas d’un pont tout aussi imaginaire.
Laissez la rivière les emporter. Poussée par les circonstances et le caractère austère de son
nouvel environnement à adopter un mode de vie plus simple, Leaming a pu faire de la place à
de nouvelles croyances. L’air raréfé des montagnes et les randonnées exigeantes sur des
sentiers escarpés l’ont amenée à prendre conscience de sa respiration, ce qui l’a aidé à
mieux se concentrer et à apprécier davantage. Par ailleurs, la bureaucratie archaïque et
désespérément lente de la banque du Bhoutan lui a enseigné à suivre le courant – et à
parfaire ses talents en tricot. Le rituel ancestral entourant la consommation du thé lui a apporté
la quiétude d’esprit, l’amitié, et éventuellement un époux. Chaque journée et chaque aventure
passées dans son pays d’adoption lui ont permis d’approfondir et de comprendre des choses
qu’elle a par la suite ramenées avec elle lors de ses séjours aux États-Unis, où elle pratique
maintenant l’art de « simuler le Bhoutan ». Ce recueil d’anecdotes, d’impressions et de
suggestions est un petit coup de pouce, un pas en avant fait en haute altitude, vers le paradis,
son soleil éclatant et ses paysages grandioses.
Ali Mossah a reçu mission de négocier l’achat d’armes lourdes pour le compte des
combattants d’Al-Quaïda en Irak. Il est en contact avec Bertrand Hadran, un homme
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d’affaires véreux mais qui a de l’entregent dans les milieux politiques et auprès des décideurs
en matière d’autorisation de vente d’armes. Négociations secrètes, réseaux d’influence,
sociétés écrans… Cependant l’affaire se présente mal d’autant que Hadran fait l’objet d’une
information judiciaire concernant des détournements de fonds. L’antigang est sur le coup.
Subitement, les événements se précipitent : Ali Mossah fait état de l’échec de sa mission à AlMansour, un fanatique islamiste qui invoque un complot sioniste. Il n’a pas totalement tort : le
MOSSAD, service secret israélien, est sur sa piste… Mais Al-Mansour frappe le premier et se
déchaîne contre les infidèles. Hadran n’est plus une priorité pour l’antigang. "... Robert Morcet
avec son Celte renoue avec les héros récurrents d'Auguste Le Breton. Et l'écriture est digne
du maître. Suspense garanti ! Bravo !..." ALPHONSE BOUDARD ''...Robert Morcet, est le
digne successeur de Chandler et autres grands maîtres du Polar...'' AUGUSTE LE BRETON
"...Une écriture choc pour des polars percutants..." OUEST FRANCE ''...Du polar dur et pur,
des récits qui tiennent les lectrices et les lecteurs en haleine jusqu'au bout...'' VSD ''...Ayant
longtemps côtoyé le monde du milieu, Robert Morcet comblera tous les mordus de thriller
explosif. Son héros, Le Celte, As de l'antigang, applique la sentence. La pègre et le crime sont
ces cibles...'' LIBÉRATION "La plume de Robert Morcet est un mélange de style de Quentin
Tarantino et de John Whoo, sa série policière baptisée LE CELTE est un cocktail explosif
d'action et de suspens du début à la fin de chaque récit." PARIS MATCH
"LES NINJA SONT DES DIABLES..." L'Histoire a crédité le combattant Ninja, ce "guerrier de la
nuit", de prouesses incroyables : marcher sur l'eau, grimper des parois verticales, apparaître et
disparaître à volonté, voler... Domaine longtemps tenu secret, pourtant aux racines des arts
martiaux japonais, le Nin-jutsu se révèle une incomparable technique de survie mais aussi une
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véritable philosophie de la vie. Car suivre l'enseignement du Nin-jutsu, c'est d'abord se trouver
en accord avec les lois de l'Univers, savoir se conformer à ses règles, se fondre dans les
éléments, se sentir parcelle de cette nature qu'il convient de déranger le moins possible,
découvrir que "l'être" fait partie du "Grand Tout" et qu'être "autrement" ouvre d'autres horizons.
Cela fut de tous temps l'enseignement puriste, la Voie du Ninpo. Est-on si loin de la
préoccupation environnementale, de la sensibilité écologique et de la recherche d'identité
intérieure qui motivent de plus en plus les sociétés de notre temps ?...
La classe de CE2 B est surnommée la classe des démons. Parce que c'est une classe qui
répand la terreur. Elle est dirigée par 25 enfants espiègles de huit ans. Ils ont déjà eu 99
professeurs et aucun n'a réussi à les supporter. Aujourd'hui, le centième professeur fait son
arrivée. Les démons ne vont pas tarder à comprendre qu'ils ont face à eux un professeur très
spécial.
Déjà vendue à plus de 10 000 exemplaires, cette encyclopédie, unique au monde, est
devenue une référence incontournable. Dans cette quatrième édition entièrement revue et
enrichie, Gabrielle et Roland Habersetzer proposent plus de 1000 entrées inédites, de
nouvelles illustrations et de nombreuses réactualisations de définitions existantes. Les
techniques, les concepts, les histoires, les hommes, les écoles, les styles, le fond culturel au
Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée, en Inde, en Indonésie, en Birmanie, au Vietnam, en
Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Aikido, Aiki-jutsu, Bagua-quan, Batto-jutsu, Bersilat,
Budo, Bo-jutsu, Bu-jutsu, Hapkido, laido, lai-jutsu, Jo-jutsu, Judo, Ju-jutsu, Juken-jutsu,
Kalaripayat, Karaté, Kempo, Kendo, Ken-jutsu, Ko-budo, Kung-fu, Kyudo, Kyu-jutsu, Nin-jutsu,
Nunchaku-jutsu, Okinawate, Penjak-Silat, Qi-gong, Quon-fa, Qwankido, Sai-jutsu, ShaolinPage 13/19
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quan, Shorinji-kempo, Sumo, Taekwondo, Taji-quan, Tai-jutsu, Tode, Tonfa-jutsu, Vajramukti,
Vovinam, Wushu, Yabusame, Xin-yi-quan, etc. Plus de 7700 termes référencés dans une
œuvre exceptionnelle, indispensable à toute personne intéressée par les arts martiaux.
Keller est comme tout le monde : il travaille, il se repose, il va au cinéma et s’occupe
sérieusement de sa collection de timbres. Quand on l’appelle pour siéger au tribunal en tant
que juré, il fait son devoir de citoyen. Et si sa patronne l’appelle de White Plains pour aller tuer
quelqu’un, jamais il ne rechigne et toujours s’acquitte de sa tâche avec les honneurs.
Jusqu’au jour où tout commence à aller de travers : un individu s’amuse – si l’on peut dire –
à lui jouer de sales tours. Au début, Keller se montre patient. Puis, tout allant de plus en plus
mal, il est bien obligé de se demander s’il est le seul tueur à gages à officier... Plein
d’humour, de jeux de mots et de considérations loufoques et souvent étonnantes sur la vie et
la mort, Le Pouce de l’assassin est un des meilleurs romans de Lawrence Block dans la série
Keller.
Raheem, fils du héros planétaire qui sauva le monde des Enfers en 2020, et Clara Queen,
Tueuse de Démons, pénètrent dans un univers sombre... Raheem est le fils de Virgil SLANE,
le héros planétaire qui, au prix de sa vie, referma la Porte des Enfers le 15 Octobre 2020.
Quatre ans plus tard, alors qu’un monde nouveau célèbre ce jour, Raheem est tiraillé entre la
paix universelle léguée par son père et le sentiment d’abandon qui l'a toujours habité.
L'agression dont il est victime va tout remettre en question. Aux côtés de Clara Queen, une
authentique Tueuse de Démons, Raheem est sur le point de rejoindre l'univers sombre que
son père lui a toujours caché... Entre mythologie, politique et arts martiaux, Universal Legacy
vous plonge dans une intrigue palpitante à travers des personnages attachants et variés.
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Découvrez l'envers d'un monde où les forces les plus obscures se jouent de nos faiblesses
pour s'emparer de notre Héritage Universel. “La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est
une vertu, un état d’esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice”, Spinoza.
Découvrez le premier tome de cette saga fantastique contemporaine qui allie mythologie,
politique et arts martiaux !
Dans le Japon traditionnel, l'art de la guerre ainsi que les rapports sociaux étaient
officiellement régis par le bushidô, le code d'honneur des samouraïs ; mais le bushidô avait un
pendant plus secret : l’art du ninjutsu. Les ninja, experts en espionnage et contre-espionnage,
s’ils n’étaient pas tenus par le bushidô, n'en possédaient pas moins des valeurs et une
tradition qui les distinguaient des simples voleurs. Leur art, invisible autant qu'indispensable,
se transmettait au sein d'écoles secrètes et se fondait sur quelques rares manuels écrits en
langage codé. Le Bansenshûkai, rédigé par le maître ninja Fujibashi Yasutake en 1676, est le
plus monumental et le plus révéré de ces recueils. Resté secret jusqu’au XXe siècle, il traite
des principes éthiques et spirituels du ninjutsu dans ses deux cahiers liminaires qui sont ici
traduits, complétés par un autre grand classique de la littérature ninja ancienne, les 100
poèmes de Yoshimori. Avec le Shôninki, paru dans la même collection et également traduit et
présenté par Axel Mazuer, le lecteur français a enfin à sa disposition les textes les plus
fondamentaux de l’éthique ninja.

Notre business, c’est de creuser des trous. À bord de sa Diamond rugissante,
Carl enchaine les lampées de tord-boyau et fonce vers Saint-Jude-le-Vaillant.
Avec sa bedaine, ses souliers vernis et son Rutger .45, il est plus ou moins
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d’attaque pour sa mission : retrouver un prospecteur minier porté disparu,
convaincre les villageois de céder à sa compagnie le droit de fouiller le sol... puis
les saigner à blanc, évidemment. Même si on l’a envoyé sur une gosse dans ce
trou perdu au nord du 50e parallèle, Carl n’en demeure pas moins l’un des
meilleurs lobbyistes de la business, et il compte bien faire un dernier coup de
cash avant de prendre une retraite dans la ouate. Mais au fur et à mesure qu’il
livre son opération de charme, il est enveloppé par l’étrangeté du village, le froid
mordant d’octobre et ses propres remords : quelque chose se trame à SaintJude-le-Vaillant. Une critique décapante du système capitaliste sur fond d’aurore
boréale et de cour à scrap.
Ariel est de retour à l’École nationale des espions pour une deuxième année. Sa
nouvelle mission : retrouver le prototype d’un satellite américain dérobé dans
l’espace par les Nord-Coréens. Comme l’engin serait caché dans l’arrièreboutique d’un magasin d’appareils électroniques, Ariel s’y fait embaucher afin
d’infiltrer le réseau de terroristes. Catapultée dans un univers d’imprimantes et
de haut-parleurs, entourée de geeks, d’une chienne nommée Bertha et d’une
confrérie secrète, Ariel devra jongler avec ses obligations d’espionne et sa vie
mouvementée d’ado. Guillaume, Marilou, Béatrice et Vincent lui en feront voir de
toutes les couleurs! Aventures, combats épiques, frissons et adrénaline à
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profusion. Vive la vie d’espionne! Evelyne Gauthier a remporté le premier prix du
Marathon d’écriture intercollégial à l’âge de dix-huit ans, ce qui l’a incitée à
poursuivre ses études littéraires. Plusieurs de ses romans ont été classés dans
le Palmarès Communication-Jeunesse des livres préférés des jeunes et ont
figuré parmi les meilleurs vendeurs au Québec.
A well placed kick can mean the difference between victory and defeat in a fight!
This illustrated guide to martial arts kicks provides the reader with a wealth of
information on 89 different types of kicks from various styles. This martial arts
book features kicks from Karate, Muay Thai, Taekwondo, Kung Fu, Kempo,
Capoeira, Jeet Kune Do, and more. In a self defense situation there is no room
for defeat. Readers will learn how to unleash a devastating barrage of kicks to
throw their opponents off guard and leave every match in victory. The Essential
Book of Martial Arts Kicks has one purpose: to help readers hone their kicking
proficiency so that they can readily deploy the most powerful tool in the fighter's
repertoire. It contains contains thousands of photos and diagrams to show
readers exactly how to perform all of the 89 kicks inside this book. Packed with
full color photos, detailed diagrams and a companion DVD featuring 50 of the
most powerful kicks, this book is required reading for every martial artist who
wants to sharpen and expand their kicking skills. You'll learn all about: Front
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Kicks Side Kicks Roundhouse Kicks Back Kicks Hook Kicks Crescent Kicks And
many more!
Qu'on lui choisisse comme date et lieu de naissance la Suisse des années 1830,
avec les récits et images de Töpffer, ou l'Amérique de la fin du XIXe siècle, avec
les suppléments dominicaux en couleur de la presse quotidienne, la bande
dessinée semble avoir toujours été propice à la création de récits et de séries
fantastiques. On voit du reste assez pourquoi : ces nouveaux récits étaient en
rupture avec les formes de la littérature réaliste et permettaient de créer, en
quantités vertigineuses, des visions de lieux imaginaires. Des mondes oniriques
de " Little Nemo " aux myriades d'animaux anthropomorphes s'exprimant par
bulles, des " réalismes " décalés qu'illustrent les plus grandes séries du canon
franco-belge aux ruptures esthétiques qu'inaugurent les jeunes Turcs de
l'Association ou de Fréon, la bande dessinée depuis ses débuts semble
susceptible de décliner à l'infini ses possibilités d'expressivité fantastique. Ce
numéro d'Otrante veut avant tout rendre compte de cette diversité du fantastique
dessiné. Le choix des sujets en témoigne : Batman et Donald Duck, mais aussi
Jacobs et Schuiten, Andréas et Comès, Trondheim et les frères Deprez.
Analysant récits, planches, cases et phylactères, les auteurs ici rassemblés
proposent un éventail de regards sur des bandes dessinées " fantastiques " et
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sur la démarche créative des auteurs de bande dessinée lorsqu'ils " font " du
fantastique, délibérément... ou à leur corps défendant !
"Bombyx est un guerrier des arts martiaux qui combat le mal dans les rues et les
salles de classe du monde des insectes. Aidé de son meilleur ami Kong Puce, il
lutte pour la vérité et la justice tout en espérant réussir son année
scolaire."--Couv. [p. 4].
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