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Le Roman "Au Nom du Corps" ? C'est une dame enLe Roman "Au Nom du Corps" ? C'est une dame en
rouge avec un crâne, des terres mythiques etrouge avec un crâne, des terres mythiques et
mystérieuses (Rennes le Château et Bugarach) ,mystérieuses (Rennes le Château et Bugarach) ,
une initiation, un symbole et une énigme. C'estune initiation, un symbole et une énigme. C'est
aussi un savant mélange du Da Vinci Code (pouraussi un savant mélange du Da Vinci Code (pour
l'énigme religieuse ) , de Harry Potter (pour la magiel'énigme religieuse ) , de Harry Potter (pour la magie
et les mystères), de l'Alchimiste (pour l'initiation) etet les mystères), de l'Alchimiste (pour l'initiation) et
du Journal de Bridget Jones (pour le journal intimedu Journal de Bridget Jones (pour le journal intime
d'une Miss catastrophe). Comment réunir tout celad'une Miss catastrophe). Comment réunir tout cela
en un seul et même roman ? Il suffit de le découvriren un seul et même roman ? Il suffit de le découvrir
... Avez-vous envie de le lire ? Pour ceux qui sont... Avez-vous envie de le lire ? Pour ceux qui sont
prêts à tenter l'expérience, ce Roman exerce uneprêts à tenter l'expérience, ce Roman exerce une
action puissante sur ses lectaction puissante sur ses lect
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Contes et légendes de la Bible : Du jardinContes et légendes de la Bible : Du jardin
d'Eden à la Terre promised'Eden à la Terre promise

 Le fruit défendu, qui n'en a pas entendu parler ? Le fruit défendu, qui n'en a pas entendu parler ?
Mais savez-vous comment Ève le fit goûter à AdamMais savez-vous comment Ève le fit goûter à Adam
? Et comment Jacob acheta son droit d'aînesse? Et comment Jacob acheta son droit d'aînesse
contre un plat de lentilles ? Et comment Joseph,contre un plat de lentilles ? Et comment Joseph,
esclave, devint vice-roi d'Egypte ? La Bible est leesclave, devint vice-roi d'Egypte ? La Bible est le
plus grand des livres de r&#plus grand des livres de r&#

Socrate, Jésus, BouddhaSocrate, Jésus, Bouddha

 La crise actuelle n'est pas simplement économique La crise actuelle n'est pas simplement économique
et financière, mais aussi philosophique et spirituelle.et financière, mais aussi philosophique et spirituelle.
Contre une vision purement matérialiste de l'hommeContre une vision purement matérialiste de l'homme
et du monde, Socrate, Jésus et Bouddha sont troiset du monde, Socrate, Jésus et Bouddha sont trois
maîtres de vie. Une vie qu'ils n'enferment jamaismaîtres de vie. Une vie qu'ils n'enferment jamais
dans une conceptidans une concepti

Comment le faire jouir de plaisir et vice versaComment le faire jouir de plaisir et vice versa

Gérard Leleu est médecin, sexologue et thérapeuteGérard Leleu est médecin, sexologue et thérapeute
de couple. Il est l'auteur de plus de vingt ouvragesde couple. Il est l'auteur de plus de vingt ouvrages
sur la sexualité dont le best-seller Le traité dessur la sexualité dont le best-seller Le traité des
caresses.caresses.
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