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Le Septième TemplierLe Septième Templier

 Y a-t-il un franc-maçon pour sauver le Vatican Y a-t-il un franc-maçon pour sauver le Vatican
? Sept Templiers. Trois portes. Une seule vérité.? Sept Templiers. Trois portes. Une seule vérité.
1307. Le roi Philippe le Bel et le pape Clément V1307. Le roi Philippe le Bel et le pape Clément V
ordonnent l’anéantissement total de l’Ordre duordonnent l’anéantissement total de l’Ordre du
Temple. Mais dans l’ombre des commanderies,Temple. Mais dans l’ombre des commanderies,
sept templiers vont organiser sa survivance par-delàsept templiers vont organiser sa survivance par-delà
les siècles. De nos jours, le commissaire franc-les siècles. De nos jours, le commissaire franc-
maçon Antoine Marcas reçoit l’appel désespérémaçon Antoine Marcas reçoit l’appel désespéré
d’un mystérieux frère, sur le point d’être assassiné,d’un mystérieux frère, sur le point d’être assassiné,
qui lui transmet la piste d’un secret fabuleux : lequi lui transmet la piste d’un secret fabuleux : le
trésor des Templiers. Au même moment à Saint-trésor des Templiers. Au même moment à Saint-
Pierre de RomePierre de Rome
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Stratégie et pilotage des Systèmes d'informationStratégie et pilotage des Systèmes d'information
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 Omniprésents dans les entreprises, les systèmes Omniprésents dans les entreprises, les systèmes
d'information et les outils qui les supportent jouentd'information et les outils qui les supportent jouent
un rôle essentiel mais ne sont pas toujoursun rôle essentiel mais ne sont pas toujours
accompagnés d'une maturation suffisante dans leuraccompagnés d'une maturation suffisante dans leur
management et dans les outils demanagement et dans les outils de
contrôle.L'ouvrage à vocation prcontrôle.L'ouvrage à vocation pr
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 Romancier et poète, Jean Pérol collabore à La Romancier et poète, Jean Pérol collabore à La
Nouvelle Revue Française, aux Lettres françaises etNouvelle Revue Française, aux Lettres françaises et
au Magazine littéraire. Il est membre de l'Académieau Magazine littéraire. Il est membre de l'Académie
Mallarmé depuis 1988. De lui, les Éditions GallimardMallarmé depuis 1988. De lui, les Éditions Gallimard
ont publié six recueils de poèmes.ont publié six recueils de poèmes.

Les ratounes du diableLes ratounes du diable

 Un roman d'aventure avec Constantin dit "le Grec" Un roman d'aventure avec Constantin dit "le Grec"
qui nous entraîne dans une balade en Provence. Unqui nous entraîne dans une balade en Provence. Un
voyage initiatique, notre héros poursuivit par unevoyage initiatique, notre héros poursuivit par une
bande de Gitans en colère, un de leur frère tué parbande de Gitans en colère, un de leur frère tué par
un ami du "Grec".un ami du "Grec".
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 Pour mettre en oeuvre le nouveau programme de Pour mettre en oeuvre le nouveau programme de
manière attrayante et rigoureuseUn manuel uniquemanière attrayante et rigoureuseUn manuel unique
organisé en 20 chapitres, alternant physique etorganisé en 20 chapitres, alternant physique et
chimie, pour traiter le programme dans le tempschimie, pour traiter le programme dans le temps
imparti.Des activités expérimentales etimparti.Des activités expérimentales et
documentaires attrayantes pour faire d&#documentaires attrayantes pour faire d&#
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