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 Voici tout ce que vous devez savoir pour bien Voici tout ce que vous devez savoir pour bien
utiliser les potentialités incroyables de la redstone.utiliser les potentialités incroyables de la redstone.
Ce guide vous explique pas à pas comment récolterCe guide vous explique pas à pas comment récolter
ce minerai et utiliser la poudre de redstone, lesce minerai et utiliser la poudre de redstone, les
torches, les répéteurs ou les pistons. Voustorches, les répéteurs ou les pistons. Vous
apprendrez ainsi à créer des circuits simples et desapprendrez ainsi à créer des circuits simples et des
mécanismes complexes. Grâce à la redstone vousmécanismes complexes. Grâce à la redstone vous
allez pouvoir gagner du temps, vous éclairer, activerallez pouvoir gagner du temps, vous éclairer, activer
des catapultes, des portes et des trappes àdes catapultes, des portes et des trappes à
distance, tendre des pièges... et vous n'aurez plusdistance, tendre des pièges... et vous n'aurez plus
jamais peur des creepers !jamais peur des creepers !
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Andrzej Sapkowski est né en Pologne en 1948. Il aAndrzej Sapkowski est né en Pologne en 1948. Il a
remporté un succès spectaculaire avec le cycleremporté un succès spectaculaire avec le cycle
consacré au sorceleur. Dans son pays, ses ventesconsacré au sorceleur. Dans son pays, ses ventes
dépassent celles de Stephen King et Michaeldépassent celles de Stephen King et Michael
Crichton. Best-seller mondial, traduit en plus deCrichton. Best-seller mondial, traduit en plus de
quinze langues dont l'anglais chezquinze langues dont l'anglais chez
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 Les chrétiens sont-ils le dernier espoir d'un monde Les chrétiens sont-ils le dernier espoir d'un monde
qui a perdu toute espérance ? Oui, espérer est leurqui a perdu toute espérance ? Oui, espérer est leur
profession de foi depuis deux mille ans. Non, eux-profession de foi depuis deux mille ans. Non, eux-
mêmes sont désespérés en ce début de troisièmemêmes sont désespérés en ce début de troisième
millénaire. Et si espérer, c'était d'amillénaire. Et si espérer, c'était d'a
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