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Vianney Je M En Vais
Une jeune femme de 21 ans, Marion, fait un rêve étrange durant lequel elle
rencontre un personnage surnaturel... Marion, notre héroïne, est une jeune
demoiselle de 21 ans, très anxieuse et rêveuse, elle décide, pour son propre plaisir,
de préparer un manuscrit. Mais, un soir pas comme les autres, Marion se sent
perdue dans un rêve bien agité et elle ne peut dire si c’est un rêve ou si c’est la
réalité. Avant de reprendre ses esprits, elle va rencontrer un personnage surnaturel,
Élisabeth, qui va devenir un des personnages principaux de l’histoire. Marion devra
faire quelques sacrifices, pour tenter de suivre Elisabeth dans ses aventures.
Élisabeth lui confie 4 merveilleuses pièces couleur émeraude, qui vont se révéler
être le nœud de l’intrigue. Marion va passer une nuit bizarre dans ce monde où son
rêve l’a propulsée et, dès que le soleil fera son apparition, Élisabeth disparaîtra
comme si rien ne s'était passé. Une histoire originale, envoûtante, teintée de
fantastique et d’humour. Suivez les aventures palpitantes de Marion et de ces
quatre mystérieuses pièces émeraude, dans ce roman fantastique, humoristique et
onirique ! EXTRAIT Mais comment pouvait-elle savoir qu’il me reste trois pièces ?
Elles sont à l’abri, bien au fond de ma poche arrière, je les sors à nouveau, je
regarde à gauche et à droite pour m’assurer qu’elle n’est pas en train de
m’observer. Non, rien dans les parages, à part quelques jolis coquelicots que le vent
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fait un peu bouger. Le soleil fait son apparition, très éclatant, ses rayons
m’éblouissent. Des pâquerettes me font de l’œil et j’en ramasse assez pour me faire
un joli bouquet. J’en pose même une sur le devant de mes cheveux blonds. La
pâquerette ressemble un peu à une camomille, cela fait un joli effet sur mes
cheveux. J’avance en réfléchissant à ce qu’elle voulait me faire comprendre par le
message dont elle parlait. Mais, c’est tellement nébuleux que j’ai beau retourner ses
paroles dans ma tête, je ne comprends toujours pas. En marchant, je sautille et
balance un peu les jambes comme un enfant. J’aperçois une balançoire, un peu
usée, mais ce n’est pas bien grave. J’accélère la cadence pour aller me dégourdir les
jambes sur la balançoire, je dépose mes pâquerettes et les trois pièces qui me
restent, par terre à côté de moi. Je me mets dans une position très délassante sur la
balançoire. J’évacue mon stress en me laissant aller, bienheureuse. Je me balance
de plus en plus fort, de plus en plus haut. Je ferme même les yeux pour savourer ce
moment, en essayant d’oublier les tracasseries que j’ai pu rencontrer en chemin.
C’est étrange, j’ai l’impression d’être bercée toujours avec les yeux fermés, mais, en
poursuivant ce mouvement agréable, j’ai l’impression d’être observée. C’est
sûrement encore ma conscience qui me joue des tours. Puis, je sens que quelque
chose me ralentit progressivement. Je me sens de plus en plus observée, je freine, je
freine en laissant glisser mes pieds sur les cailloux. À PROPOS DE L'AUTEUR
Morgan Giambrone est née à Madagascar en 1983. Arrivée en Belgique à l’âge de
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six ans, son enfance étant loin de l’enfance rêvée, elle quitte la maison très jeune.
Déjà passionnée par les histoires et des petits œuvres poétiques, c’est à trentequatre ans qu’elle décide de se lancer et de laisser libre cours à sa passion et de la
nourrir au maximum, alors, elle suit une formation chez Désir d’écrire. Après 2 ans
et demi d’efforts, elle obtient son diplôme en écriture créative. Maintenant, plus que
jamais, Morgan est passionnée par la lecture et surtout l’écriture, c’est
incontestablement la voie qui lui était destinée. Son rêve serait de continuer sur
cette lancée et de pouvoir créer une ou des suites à l’Effet Émeraude.
De Jean-Marie Vianney, Mgr Bagnard dresse enquelques pages un portrait
saisissant du saintCuré d'Ars.Emaillé de nombreuses citations et éclairé
destémoignages du procès de béatification, ce portraitspirituel nous fait rencontrer
une des plus grandesfigures de prêtre de notre Église.En cette Année Sacerdotale
voulue par le papeBenoît XVI et placée sous l'égide du saint Curé,cet ouvrage écrit
par l'évêque du lieu, permettraà chacun de pénétrer ce qui habitait l'âme dusaint
patron des curés de l'univers et de luiconfier ainsi tous les prêtres du monde. Mgr
Guy-Marie Bagnard a été nommé par lepape Jean-Paul II évêque du diocèse de
Belley-Arsen 1987. Né en 1937 à Montceau-les-Mines,ordonné prêtre en 1965,
supérieur du séminairede Paray-le-Monial, il a toujours porté le soucide la formation
des prêtres.Il a fondé en 1990 la Société Jean-Marie Vianneyqui regroupe des
prêtres diocésains cherchant àse nourrir de la spiritualité du saint Curé. En1988, il
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a ouvert à Ars un séminaire international.
Supplément, ou suite de l'histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et
privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions,
leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes : Van - Vil
Sermons du bienheureux Jean-Marie Vianney
Sermons
Oser le bonheur
Le curé d'Ars
Analecta juris pontificii
Bordeaux 1942, en acceptant de soigner des résistants, Lison, jeune infirmière, met le doigt dans un
engrenage infernal. Dénoncée, elle doit fuir, quitter la ville pour se réfugier auprès du maquis
corrézien. Comment va-t-elle s'adapter à sa nouvelle vie de guerrière ? Comment survivre dans le
froid, la crasse, la peur en étant traquée le ventre toujours vide ?
"1996 : 12 adolescents sont assassinés à Venise... 2012 : Et si tout recommençait ? Engagé par le
richissime Vianney de la Tour Audelange, le détective Maxime Dancourt rouvre le dossier du
massacre de Venise. Quand il découvre que 2012 est une année bissextile à 13 lunes, comme 1996, la
course contre la montre a déjà commencé... Le ciel serait-il la clé du mystère ? Quel étrange lien relie
les crimes au Zodiaque ? Maxime et son fils Lubin vont découvrir que personne n’est innocent... ".
Vie de M. Jean-Baptiste-Marie Vianney, Publiée Sons Les Yeux Et Avec L'approbation de Mgr
L'év?que de Belley
Tout avait pourtant si merveilleusement commencé !
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histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait
remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leur crimes ; ouvrage
entièrement neuf. VAN- VIL
L'immortel
Rimbaud notre prochain
Herbert Spencer on Socialism. A Reply to the Article Entitled the Coming Slavery, (in the
"Contemporary Review" for April, 1884.).

50 ans d’une vie réussie... Tout pour être heureux, une belle
famille, des amis, le sport, des vacances, la joie de vivre et
tout bascule... Des fourmis au bout des doigts, le cancer, une
tumeur au cerveau, une biopsie, le handicap et le fauteuil
roulant... Éric, Nathalie et Léa découvrent la vie avec un autre
regard sur le monde médical, politique, financier et affectif...
Qui pour nous soigner ? Qui pour nous soutenir ? Qui restera à
jamais gravé dans leurs cœurs ? À PROPOS DE L'AUTEURE Nathalie
Vasset est née en 1966 à Saint-Omer dans le Pas de Calais.
Mariée et mère d’une fille, elle a travaillé comme monitrice
auto-école et ce n’est qu’en septembre 2004 qu’elle crée son
entreprise, toujours en auto-école, avec son mari, dans le Nord
de la France. Ils coulent des jours heureux jusqu’au jour où la
maladie touche son mari Éric en 2016.
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Vivre sans être heureux ? Ce n'est pas possible car la quête du
bonheur se confond avec l'appétit de vivre. Toute la difficulté
étant de parvenir à cultiver un peu de bonheur chaque jour, du
moins une fois qu'on a été capable de l'apprivoiser. Dans cet
ouvrage, véritable manuel pour « chercheur de bonheur »,
l'auteure donne les clés pour construire son propre chemin vers
une vie épanouie. Comment retrouver la forme ? Renouer avec la
nature ? Se débarrasser du superflu ? Faire le tri dans ses
émotions ? Des conseils essentiels qui touchent à l'amour, la
famille, le logement, la vie professionnelle et qui sont autant
de petits pas vers le bonheur... Un livre qui vous fera gagner
du temps dans votre quête du bonheur. Car, être heureux dans le
monde d'aujourd'hui est un voyage intime à entreprendre dès
maintenant.
Biographie universelle, ancienne et moderne ou Histoire, par
ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les
hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs
actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes
Des filles, des filles, des filles et deux garçons
PN
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sa pensée, son cœur
deux ans en train sanitaire
Tout avait merveilleusement commencé, je pensais avoir trouvé le mari idéal. Mais tout
bascula le jour de la naissance de notre fils et le conte de fée se transforma en
cauchemar. Violences psychologiques et manipulations s’enchaînèrent afin de créer une
véritable relation d’emprise. Qui était véritablement l’homme que j’avais épousé ? Que
cachait-il derrière la façade du médecin respectable et du père de famille ? Grâce à l’aide
et au soutien de thérapeutes, un long combat commença pour comprendre le mécanisme
de la manipulation et tenter d’échapper à la toile sordide du PN...
Germain a tout pour lui : timide, spécialiste de musiques obscures que personne ne
connaît, grand amateur de concerts, bègue flanqué de l’orthophoniste la moins efficace
de Paris, amoureux transi de cette même effroyable orthophoniste. Pour surmonter tant
de handicaps, une seule oasis : le métro. Mieux que ses séances d’orthophonie
hebdomadaires, le réseau souterrain (ses couloirs, ses quais pittoresques, ses charmants
autochtones) se transforme pour lui en véritable exutoire. Le voilà super héros, redresseur
de torts, justicier des temps modernes. C’est au hasard d’un trajet qu’il croise une fille
aussi douée que lui pour faire trébucher les passagers. Ainsi donc, il n’est pas le seul !
Sont-ils nombreux à pratiquer ? Se pourrait-il qu’il existe des bandes organisées ? Mais
dans le métro comme sur un ring, on ne peut pas bousculer les autres sans risquer de
prendre des coups.
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Esprit du cure' d'ars M. Vianney dans ses cate'chismes, ses homelies et sa conversation
Contemporary Review
Germain dans le métro
La France littéraire, artistique, scientifique
Doutes
Identités pèlerines
Herbert Spencer on Socialism. A Reply to the Article Entitled
the Coming Slavery, (in the "Contemporary Review" for April,
1884.).Analecta juris pontificiiDoutesTome 2 - L'ivresse
assassineBoD - Books on Demand
Eglise de Lyon et de Saint-Etienne
Biographie universelle ancienne et moderne
Romance
Autobiographie
Tome 2 - L'ivresse assassine
1942, à nos identités perdues
Le curé d'Ars tel qu'il fut
Qu’est-ce qu’un pèlerin ? Il existe plusieurs définitions possibles selon la culture, l’époque et la
religion. Une dizaine d’historiens engagent une réflexion sur les figures multiples de l’identité pèlerine,
bien éloignée de la conception classique du pèlerinage comme simple voyage vers un lieu consacré. Le
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pèlerin est certes un voyageur, mais son parcours est une quête intérieure et le but de son déplacement
est moins la rencontre d’un lieu que d’un au-delà. C’est pourquoi le pèlerinage est une construction
identitaire, elle-même liée à une intime dimension spirituelle. Les études historiques portent sur une
vaste période — de l’Antiquité au monde contemporain — et concernent le christianisme et l’islam, mais
aussi les religions du paganisme antique.
Nous nous sommes avoués nos sentiments et notre amour. Nous avons réussi à ouvrir notre coeur et
nous dévoiler. Notre attirance mutuelle est sans commune mesure. Landry est mon évidence, mon âme
soeur. Notre histoire est intense, faite d'émotions fortes, presque violentes, de deux êtres qui vivent la
passion. Notre relation est fusionnelle, intense, ardente. Au-delà de son aspect charnel, Landry me donne
des ailes. Moi, la fille insignifiante, j'ai grandi. Plus mûre, plus mature, j'assume ce que je suis. Mes
doutes se sont effacés. Je lui accorde toute ma confiance en me donnant corps et âme,
inconditionnellement, certaine de la sincérité des engagements que nous avons pris. Quand j'ai appris
qu'il m'avait trahie, bafouée, je me suis effondrée. Mon passé a resurgi et mon enfer débuté...
L'enivrement laisse place à l'ivresse, la passion de Yaëlle et Landry est déchirante. Yaëlle goûte aux
tanins de la trahison de Landry... Après La part des anges, premier tome de la saga Doutes, Zéa Marshall
nous emporte ici dans un volet intense, plus sombre, la passion explose, l'ivresse devient assassine.
Où suis-je ?
l'homme et son entourage
Le Curé D'Ars
You... And me - Tome 3
Le train rouge
Toujours ensemble
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Qui est l'expéditeur de ces terribles enveloppes rouges ?
Adrian et Zoé sont prêts à passer leur premier Noël en
amoureux. Leur amour se consolide au fil des jours, ils
envisageraient même de passer à l'étape suivante... Mais le
mystérieux expéditeur des enveloppes rouges continue à les
poursuivre. Qui peut-il être ? Pourquoi s'acharne-t-il
autant sur Adrian ? Le silence inquiétant de Léa le
trouble. Adrian est partagé entre son envie de découvrir la
vérité et la nécessité d'assurer la sécurité et le bonheur
de sa tigresse. Mais arriveront-ils à fuir ce danger pesant
? Un troisième tome toujours aussi addictif, mais ce n'est
pas une surprise avec la plume d'Emilia Adams ! Encore une
fois, vous en verrez de toutes les couleurs grâce au
caractère fougueux de Zoé et intrépide d'Adrian. CE QU'EN
PENSE LA CRITIQUE "Pour ma part, j’ai tout simplement
adoré. La plume de l’auteure est super légère et fluide, on
enchaîne les pages sans s’en rendre compte pour au final on
passe un super moment !" - Un palais de livre À PROPOS DE
L'AUTEURE Mère de trois enfants, Emilia Adams est une
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grande fan du groupe The Strokes. Jeune femme rêveuse avec
un brin de folie, elle aime écrire et profiter de la vie
autour d’un bon cappuccino ou d’une viennoiserie ! Après
Hate me! That’s the game!, elle commence une nouvelle saga
chez So Romance : You... and me.
Après avoir vécu une relation passionnée durant leur
adolescence, Lucie et Vianney arriveront-ils à raviver la
flamme vingt ans plus tard ? Lucie et Vianney ont vécu une
brève aventure adolescente. Un souvenir qui affleure, vingt
ans plus tard et Lucie reprend contact... Comment se parler
quand la vie nous a faits autres ? Il y a les souvenirs,
bien sûr, mais aussi le quotidien, les rêves, les possibles
et les impossibles... Les souvenirs ont beau être encore
vivaces, le temps a passé, leurs rêves ont changé...
Plongez-vous dans cette romance à suspense touchante qui
mêle la narration classique au récit épistolaire ! EXTRAIT
Des semaines qu’on échange un nombre improbable de mails,
chaque jour... Pour quelqu’un de verrouillé, quelqu’un qui
parle peu et qui n’aime pas parler de lui, il en dit des
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choses... J’ai à la fois très envie de le voir et très peur
qu’en se retrouvant physiquement face à face, nous soyons
empêtrés de nous-mêmes... Que cette qualité de dialogue ne
s’efface, écrasée sous le poids des corps et des
convenances... Il y a du jeu, du léger, de l’intime, du
sacrément lourd, aussi... Il y a une liberté, là, dans
l’écrit qui ne peut pas passer l’épreuve de la rencontre
physique... Si ? À PROPOS DE L'AUTEUR Née à suresnes en
1968, Catherine Gence écrit depuis toujours aussi bien des
textes documentaires que pour le théâtre. Elle a travaillé
avec des jeunes en milieu scolaire pendant de nombreuses
années autour de projets pédagogiques (écriture et
théâtre). Egalement peintre à ses heures, son envie
d'adapter l'espace aux différentes façons de vivre et
d'habiter le monde l'a poussée à construire plusieurs
maisons (dans lesquelles elle a vécu pour la plupart).
Roman fantastique
Pas une goutte de sang français
Anti-clerical
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Le Tombeau Glorieux du Serviteur de Dieu Jean-Marie
Baptiste Vianney, Curé d'Ars
portrait d'un pasteur
Instructions pastorales, mandements, lettres et discours
de...Cardinal-Archevêque de Bordeaux sur les principaux
objets de la sollicitude pastorale...
Mois de janvier, Céleste, Léno, Kim et Anis reprennent les cours après les
vacances de Noël. Après le bashing dont Céleste a été victime en décembre
dernier, ils sont plus unis que jamais. Et ils en ont besoin : leurs certitudes
sont sacrément mises à mal. Céleste, si heureuse à Nice, sort avec Etienne,
un garçon qu’elle a rencontré pendant les vacances chez ses parents en
Normandie. Alors que ses parents se séparent, Léno apprend que sa mère
et l’amie de son père sont toutes les deux enceintes. Anis est piégé par
Augustin, le fils de son beau-père, qui veut la peau "du petit arabe qui vit
chez lui". Kim souffre d’un lymphome de Hodgkin. Un cancer fréquent chez
les jeunes qui se soigne bien, ne cesse-t-on de lui répéter. Mais c’est bien
elle qui va endurer la chimiothérapie. L’arrivée de Vianney, garçon joyeux
et exubérant, dans la classe de Léno, va faire souffler sur la bande un vent
nouveau... qui risque aussi d’ébranler l’équilibre du groupe.
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L’homme qui écrit ce livre n’est pas celui dont les Français croient tout
connaître. Encore aujourd’hui, il suscite les moqueries, l’hostilité, rarement
l’indifférence. Trop européen et libéral pour une gauche frondeuse ne se
reconnaissant plus dans la social-démocratie ; trop laïque au goût des
communautaristes ; trop social pour une République en marche qui
découvre – jamais trop tard – le peuple en gilets jaunes... Mais Manuel Valls
est un homme surprenant, qui dissimule, sous une raideur dont il ne s’est
jamais départi, une profondeur et une culture inattendues. Aujourd’hui
apaisé, il se livre avec sincérité. Images de jeunesse, entre son père,
peintre, sa mère et sa sœur, dans le petit appartement du Marais. Combats
politiques : de Michel Rocard à Emmanuel Macron, engagé à sa seule
cause ; du quinquennat Hollande, qu’il observe avec lucidité, au combat
sans fin contre Dieudonné et Soral ; sans oublier des pages engagées sur
les Badinter, Eric Zemmour ou l’affaire Traoré. L’homme nous raconte
aussi ses passions : la peinture, la musique et la scène, de Vianney
débutant à Blanche Gardin risquant tout ; la littérature, dont il est fou, de
Jules Verne à Camus , et en passant par Pagnol ; le football, bien sûr,
depuis Battiston et Rocheteau. Manuel Valls regarde, s’interroge, découvre,
et sa double nationalité lui donne sur la France un regard particulier : à la
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fois jacobine et girondine, laïque et chrétienne. Intenable, politique,
merveilleux, ce pays tant aimé.
Esprit du Curé d'Ars, M. Vianney dans ses catéchismes, ses homélies et sa
conversation
Jean-Marie Vianney, Curé d'Ars
La prophétie de Venise
Ce stupide Cupidon
The Contemporary Review
Ce qui aurait pu être
Il y a trois ans, Ella n’a pas été surprise d’être
totalement invisible aux yeux de son meilleur ami Thomas
lorsqu’elle a maladroitement tenté de lui déclarer sa
flamme. Son indifférence – qui a d’ailleurs vite tourné à
l’oubli après le départ de celui-ci au Canada – était
attendue. Il faut dire qu’Ella est une fille banale, voire
transparente à côté de sa meilleure amie Alicia, la bombe du
lycée. Et lorsque Thomas rentre soudainement en France, le
quotidien d’Ella est chamboulé. Ses sentiments pour lui
n’ont pas changé, mais Thomas la verra-t-il différemment
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après toutes ces années ? Et surtout, a-t-elle la moindre
chance contre une Alicia bien décidée à le séduire ? La
compétition pour gagner les faveurs de Thomas vient de
commencer, et celle-ci promet d’être intense ! Préparezvous. En amitié comme en amour, tous les coups sont
permis...
Ils sont deux à se partager la clientèle du cabinet. Jean
Baudoin, le fondateur, la cinquantaine à la fois fringante
et fatiguée. Il ne garde jamais les gens plus de dix
minutes, distribue les médocs comme les regards méprisants.
Les malades l'énervent de plus en plus. Et Vianney
Chasseloup, un débutant, avec des yeux d'âne, un prénom de
saint, une triste figure de chevalier, les cheveux en
pagaille et le veston froissé. C'est lui qui soigne tous
ceux dont Baudoin ne veut plus : les vieux, les gâteux, les
paumés, les cas désespérés. Mais voilà qu'un jour, parmi les
patients du docteur Chasseloup, se glisse une toute jeune
fille aux yeux bleus, presque violets. Violaine. Aussi jolie
que son prénom peut le laisser espérer. Elle a tout pour
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être heureuse. C'est la fille du docteur Baudoin. Alors,
qu'est-ce qu'elle fait là ?
Notice sur Pierre-Édouard Chambalu, clerc minoré mort au
Grand séminaire de Séez le 10 avril 1863
L’effet émeraude
Eglise à Lyon
supplément, ou Suite de l'histoire, par ordre alphabétique,
de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
fait remarquer par leur écrits, leurs actions, leurs
talents, leurs vertus ou leurs crimes
La fille du docteur Baudoin
Un hiver tourmenté
J ai décidé de mettre par écrit les souvenirs de mon voyage au Québec qui débuta le
13 février 2014 et se termina le 21 août 2017. J ai voulu me remémorer les moments
difficiles, douloureux et joyeux. Je ne voulais pas oublier ces moments. La seule chose
à faire était donc de les inscrire quelque part. Au début, je voulais garder ça pour moi
et ne relater que les grandes étapes mais au fond de moi je voulais tout raconter dans
les détails. Je me souvenais presque de tout. J ai donc commencé par cette phrase «
Au mois d août 2015, je pensais à ceci... ». Elle m a traversé l esprit, un soir alors
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que je suis dans le quartier d enfance de Montréal de mon ami Pascal. On est assis
sur les branches d un arbre au bord du Saint-Laurent. Il discute avec un de ses amis
que je viens juste de connaître. Ils se remémorent leurs activités d enfance et
d adolescence et me le font partager. Je me souviens avoir pensé que cela ne
m était jamais arrivé. « Faire des nuits blanches, faire le mur, faire les imbéciles, se
croire invincible avec des gens qu on apprécie vraiment. Et non !! je n ai jamais
connu ça. J ai loupé une partie de ma vie je pense. ». Voilà comment débute cet
écrit, jeune homme de 24 ans, un peu perdu qui ne connaît rien de la vie. Je vais vivre
des choses, certes banales pour certains mais assez difficiles pour moi. Je vais
connaître une forte amitié, je vais connaître de fortes angoisses et aussi de fortes
émotions joyeuses.
"Depuis des décennies, des adolescents sont menacés par une société secrète. Leur
point commun ? Un signe astrologique exceptionnel... Quelques mois après avoir
sauvé 12 adolescents menacés par une société secrète, la Sphère, Maxime Dancourt
hérite de l immense fortune de Vianney de la Tour Audelange... à condition de
parvenir à élucider les énigmes déposées à son intention chez un notaire. Cette
nouvelle enquête va le mener sur la trace d un tapis précieux à la réputation
sulfureuse et d une mystérieuse organisation qui rappelle curieusement certains
des agissements de la Sphère... Quelle est-elle ? Les enfants du Zodiaque sont-ils de
nouveau menacés ? ".
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Biographie universelle, ancienne et moderne
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