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Alexios, Gardien immature et irresponsable, se retrouve
chargé d'une mission innatendue auprès de la jeune
Iryana...
Depuis des milliers d’années, Byron, dieu de la Lumière, et
son ordre de Gardiens luttent contre les Ombres, descendants
du dieu des ténèbres.
Alexios, âgé de mille ans, est le plus immature et
irresponsable de tous les Gardiens. Brillante étudiante au
sérieux irréprochable, Iryana, une de ses protégées, est
obnubilée par la découverte d’un artefact antique.
Un soir, en rentrant chez elle, Iryana est la cible de démons
assoiffés. Protecteur des êtres humains, Alexios vient en aide
à la jeune femme et la sauve d’une mort certaine. Mais
lorsqu’il essaie de lui effacer la mémoire, il se retrouve
confronté à un problème de taille : il ne parvient pas à lui
faire oublier les événements de la soirée. Puis, quand une
seconde attaque les surprend tous deux, Alexios comprend
que la jeune femme est bien plus qu’une âme innocente. Destiné à protéger sa vie et à l’aider dans
sa tâche, le Gardien se retrouve plongé malgré lui au cœur d’une mission déconcertante.
Iryana, quant à elle, découvre un monde peuplé de créatures étranges dont elle ne soupçonnait pas
l’existence.
Découvrez le second tome des aventures romantico-fantasy des Gardiens et laissez-vous
embarquer dans une mission improbable en compagnie d'Alexios.
EXTRAIT
Elle s’appuya contre le mur du restaurant, les mains plaquées dans le bas de son dos. L’attitude
d’une petite fille boudeuse ! Mais la comparaison s’arrêtait là… Le champagne avait délicieusement
coloré ses joues, rehaussant ses pommettes. Elle ne se rendait probablement pas compte qu’ainsi
adossée ses vêtements étaient étirés, offrant une très belle vue sur le renflement de ses seins. Sa
veste moulante ne laissait que très peu de place à l’imagination.
L’esprit en ébullition, Alexios tenta de rester concentré tant bien que mal.
Il serra les dents. Infernale ! Cette mission en Terre Sacrée allait tout bonnement être infernale !
— Vous êtes toujours aussi long pour vérifier qu’on ne court aucun danger ?
— Et vous, vous êtes toujours aussi fatigante ? lui renvoya-t-il du tac au tac en tournant la tête vers
elle.
Elle remonta ses lunettes sur son nez.
— Un point pour vous !
Alexios se retourna et concentra toute sa magie. C’était sans compter sur la présence et la curiosité
insatiable d’Iryana…

PDF File: Alexios

Lire des ebooks Alexios Ellana Wolf PDF, ePub, mobi, Alexios, Gardien immature et irresponsable, se retrouve chargé d'une mission
innatendue auprès de la jeune Iryana...Depuis des milliers d’années, Byron,...

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un tome que j'attendais avec impatience et je ne suis pas déçu ! Si j'avais adoré le 1er, celui-ci est
encore plus abouti, plus captivant et plus passionnant. L'écriture a gagné en maturité. Un début de
saga extraordinaire. Gentiteuf, BookNode
À PROPOS DE L'AUTEUR
D’un naturel hyperactif et immature, Ellana Wolf raffole de la moto, des sucreries, des jeux vidéo et
de la bagarre. Passionnée par les livres et le fantastique, elle transforme sa maison en bibliothèque
et en galerie de dragons, d’elfes et de toutes sortes de créatures imaginaires.
Elle vit actuellement dans le sud de la France avec son mari, leurs deux huskys et leur furet
auxquels s’ajoute régulièrement un animal en convalescence de part son amour pour la faune.
Au grand désarroi de son époux, son aversion pour la cuisine et pour toutes les tâches quotidiennes
fait sa renommée familiale.
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is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference
manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The
challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled
and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go
over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach to be
extremely ineffective most of thetime. Why? Because alexios are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your alexios so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides
in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual
thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
alexios are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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