Le destin de dix (French Edition)

LA GARDE est sortie de lombre, LA
GARDE est sur tous les fronts. LA
GARDE a reveille un ancien pouvoir :
CELUI-CI peut sauver la planete
CELUI-CI peut aussi la detruire... Tout
dependra de CELUI qui lexerce ! LHEURE
DES REPONSES A SONNE...
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