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Les carnets de Serge

dont elle est secrètement amoureuse. À l’approche de ses 16 ans, tous se 
préparent à fêter comme il se doit son anniversaire. Mais ce soir
tragédie survient et la vie de Yona va être bouleversée à jamais !
 
La jeune fille se lance dans une quête suite à une lég
le dragon rouge sera en difficulté, il demandera l’aide des autres dragons pour 
reconquérir son trône. 
 
De nunuche pleurnicharde aux cheveux rouges, elle va s’obliger à évoluer pour 
devenir  une combattante qui s’assume. Elle décou
quatre dragons blanc, bleu, vert et jaune et leurs pouvoirs.
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Un complément à la pratique corporelle des voies traditionnelles 

de Serge : Akatsuki no Yona 

Animé/manga : Akatsuki no Yona
Saison 1 : 24 épisodes
Résumé du premier épisode :

 
Yona, la jeune et insouciante 
princesse du royaume de Koka, 
mène une vie de rêve choyée par 
le roi et protégée par son garde du 
corps et ami d’enfance, le puissant 
guerrier, Hak. Elle rêve de pouvoir 
unir sa vie à Soo-Won, son cousin 

ent amoureuse. À l’approche de ses 16 ans, tous se 
préparent à fêter comme il se doit son anniversaire. Mais ce soir
tragédie survient et la vie de Yona va être bouleversée à jamais !

La jeune fille se lance dans une quête suite à une légende de son pays
le dragon rouge sera en difficulté, il demandera l’aide des autres dragons pour 

De nunuche pleurnicharde aux cheveux rouges, elle va s’obliger à évoluer pour 
une combattante qui s’assume. Elle découvrira les descendants des 

quatre dragons blanc, bleu, vert et jaune et leurs pouvoirs. 

 
 

Akatsuki no Yona 
24 épisodes 

du premier épisode : 

Yona, la jeune et insouciante 
princesse du royaume de Koka, 
mène une vie de rêve choyée par 
le roi et protégée par son garde du 
corps et ami d’enfance, le puissant 
guerrier, Hak. Elle rêve de pouvoir 

Won, son cousin 
ent amoureuse. À l’approche de ses 16 ans, tous se 

préparent à fêter comme il se doit son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible 
tragédie survient et la vie de Yona va être bouleversée à jamais ! 

ende de son pays : quand 
le dragon rouge sera en difficulté, il demandera l’aide des autres dragons pour 

De nunuche pleurnicharde aux cheveux rouges, elle va s’obliger à évoluer pour 
vrira les descendants des 


