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Livre De Lamour
A New York, la jeune Alma ne sait comment surmonter la mort de son père. Elle croit trouver la solution dans un livre que sa mère traduit de l'espagnol, et dont l'héroïne porte le même prénom qu'elle. Non loin de là, un très vieil homme se remet à écrire, ressuscitant la Pologne de sa jeunesse, son amour perdu, le fils qui a grandi sans lui. Et au Chili, bien des années plus tôt, un exilé compose un roman. Trois
solitaires qu'unit pourtant, à leur insu, le plus intime des liens : un livre unique, L'histoire de l'amour, dont ils vont devoir, chacun à sa manière, écrire la fin. Cet admirable roman, hanté par la Shoah, offre une méditation déchirante sur la mémoire et le deuil. Mais c'est avant tout un hymne à la vie, écrit dans une langue chatoyante et allègre, l'affirmation d'un amour plus fort que la perte, et une célébration, dans
la lignée de Borges, des pouvoirs magiques de la littérature. Il impose d'emblée Nicole Krauss comme une romancière de tout premier plan. Prix du meilleur livre étranger 2006
After the tragic death of her mother and father when their horses took fright and sent their carriage hurtling into a river, orphaned Pandora was taken in by her uncle, the Bishop of Lindchester. She has never been happy with him, but now she is horrified to overhear that he plans to marry her off to his Chaplin, the Honourable Prosper Witheridge. There is no denying the will of her Guardian - but just maybe she
can fill her husband-to-be with revulsion at the very thought of marrying her! With this is mind she invites herself to stay with her cousin, the shockingly decadent Earl of Chartwood, who is notorious for 'entertaining' 'droxies and play-actresses - women with whom no decent man would be associated...' 'Perfect!' she thinks. But arriving at the awesome Chart Hall she is appalled by the outrageous goings on. If
only her Guardian would relent and release her to embrace the love she finds burgeoning in her heart...
Major Tyson Dale returns home victorious from the wars against Napoleon to find his estate fallen into decay and the title stolen by his uncle. While drowning his sorrows at the local posting house, he overhears a plot to abduct a beautiful young girl. Determined to save her, he outwits the villains and hides the lovely girl in his crumbling mansion.Available only in Romance 12.
Le petit livre de l'amour de Dieu
Comment retrouver le potentiel de vie en soi
Fantasia, an Algerian Cavalcade
Qu'est-ce que l'amour ?
Croire à l'amour
From William C. Morris Award Finalist S.K. Ali comes an unforgettable romance that is part The Sun Is Also a Star mixed with Anna and the French Kiss, following two Muslim teens who meet during a spring break trip. A marvel: something you find amazing. Even ordinary-amazing. Like potatoes—because they make French fries happen. Like the perfect fries Adam and his mom used to make together. An oddity:
whatever gives you pause. Like the fact that there are hateful people in the world. Like Zayneb’s teacher, who won’t stop reminding the class how “bad” Muslims are. But Zayneb, the only Muslim in class, isn’t bad. She’s angry. When she gets suspended for confronting her teacher, and he begins investigating her activist friends, Zayneb heads to her aunt’s house in Doha, Qatar, for an early start to spring break.
Fueled by the guilt of getting her friends in trouble, she resolves to try out a newer, “nicer” version of herself in a place where no one knows her. Then her path crosses with Adam’s. Since he got diagnosed with multiple sclerosis in November, Adam’s stopped going to classes, intent, instead, on perfecting the making of things. Intent on keeping the memory of his mom alive for his little sister. Adam’s also intent on
keeping his diagnosis a secret from his grieving father. Alone, Adam and Zayneb are playing roles for others, keeping their real thoughts locked away in their journals. Until a marvel and an oddity occurs… Marvel: Adam and Zayneb meeting. Oddity: Adam and Zayneb meeting.
See below for English description. Susan Verde et Peter H. Reynolds poursuivent leur fructueuse collaboration avec le quatrième livre de leur série sur le bien-être! L'amour : Un livre sur la compassion est une véritable célébration de l'amour sous toutes ses formes qui invite les jeunes lecteurs à se tourner vers l'intérieur quand ils se sentent effrayés, fâchés ou tristes. Le pouvoir transformateur de l'amour leur
permettra de laisser entrer la lumière à nouveau, afin qu'ils puissent agir avec compassion et gentillesse, vivre avec gratitude et prendre soin d'eux-mêmes. Ce livre comprend notamment trois postures de yoga et une méditation guidée! Susan Verde and Peter H. Reynolds continue their collaboration with the fourth book in their bestselling wellness series. A celebration of love in all its forms, L'amour : Un livre sur
la compassion asks readers to look inward when they feel afraid. Love allows us to act with compassion and kindness, to live with gratitude, and to take care of ourselves by practicing self-love. Three yoga poses and a heart meditation are included in the back matter. Original title: I Am Love
Après la mort de Mustapha, qui poursuivait un mystérieux homme d’affaires lié à l’Ordre Noir dans la zone des Caraïbes, Enzo se rend dans le désert marocain pour participer à son enterrement. Grâce au père de son ami, il trouve une nouvelle piste susceptible de le mener au troisième livre atlante, le Livre de l’Amour. Des pyramides égyptiennes à la forêt de Brocéliande, la quête de la civilisation des Atlantes
s'élargit à de nouveaux horizons. Face à l’implication de l’Eglise catholique et de l’Ordre Noir, Enzo fait preuve d’un courage indéfectible pour résoudre ce mystère et trouver, enfin, le sens de sa mission. Dans Antilia III – Le Livre de l’Amour, Enzo et ses compagnons d'aventure touchent du doigt une vérité pour laquelle ils sont prêts à mettre leur vie en jeu. Un dénouement passionnant !
Un chemin surprenant vers la lenteur sexuelle
Aphorismes romantico trangressifs
Mother Love
L'histoire de l'amour
De l'amour
le grand livre de l'amour
Découvrez notre synthèse du livre Les langages de l'amour (Gary Chapman) ! Notre ouvrage présente et résume les idées clefs du livre référence Les langages de l’amour, pour apprendre à communiquer efficacement dans le coupe et, in fine, s'aimer et continuer à s'aimer au sein du couple. Au moyen de mots simples et d’histoires de
vie réelles, Gary Chapman y propose une vision pleine de bon sens. Grâce à notre analyse, vous pourrez donc vous faire rapidement une idée critique de la valeur ajoutée de l'ouvrage Les langages de l'amour. Ce que vous trouverez dans cette analyse : • Une présentation brève de Gary Chapman • Une mise en contexte de l’ouvrage •
Un résumé et une analyse du contenu de l’œuvre et des points clés mis en avant par l’auteur • Une réflexion autour de l’ouvrage, ses limites et les perspectives qui en découlent • Une liste de ressources bibliographiques pour aller plus loin dans votre réflexion. En 50 Minutes seulement, plongez au cœur d’une critique complète et
détaillée d’un ouvrage de psychologie incontournable ! À propos de la collection Book Review de 50 Minutes.fr : La collection a à cœur de rendre la littérature et l’apprentissage accessible à tous. C’est pourquoi nous proposons des analyses littéraires claires et concises qui vous aideront à élargir sans effort vos connaissances, grâce à
une sélection variée de best-sellers en psychologie, en développement personnel et en business/management. En moins d’une heure, vous pourrez ainsi développer de nouvelles compétences, augmenter votre culture générale ou encore acquérir une compréhension approfondie d’un sujet qui vous passionne !
Sierva Maria de Todos los Angeles, fille unique du marquis de Casalduero, avait douze ans quand elle fut mordue par un chien couleur cendre. Enfermée au couvent pour faire exorciser cette rage qu'elle n'a pas, prise entre les démons de l'Inquisition et cette passion toute neuve pour son exorciste, l'amante-enfant vivra un amour qui
l'entraînera jusqu'à la destruction.
Fantasia, an Algerian CavalcadeHeinemann Educational Publishers
L'amour de la vie
Une éducation à l'écoute de l'enfant
Un Livre Sur la Compassion
Antilia - Tome 3
Laisser faire l'amour
Love from A to Z

Quelle que soit la tradition spirituelle à laquelle nous appartenons, le bonheur ne semble possible que si l'amour est authentique. Mais encore faut-il comprendre la nature du véritable amour, et savoir comment le générer puis le nourrir. A partir des enseignements du Bouddha, Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste vietnamien de renommée internationale, décrit les voies qui permettent de réunir en soi amour, compassion, joie et nonattachement. Il nous indique les moyens concrets de nous libérer des afflictions qui nous empêchent de bien aimer - colère, peur, anxiété, avidité, ignorance... - et commente quelques-uns des plus grands sutras du bouddhisme sur l'amour. Un livre inspiré par la pratique traditionnelle de la " vision profonde ", et qui nous guide pour la traduire en actes quotidiens.
Et si la clé d'une sexualité épanouie était d'en faire moins? Ce livre propose de ralentir, de se relaxer et de laisser faire l'amour. En travaillant depuis trente ans avec une variété de clients, jeunes amants ou couples durables, Stephen Vasey, Gestalt thérapeute à Lausanne, a observé que pour un grand nombre d'entre eux, redécouvrir consciemment ce laisser-faire est une révélation. L'énergie sexuelle est expansive, elle a besoin
d'espace et de liberté, elle a besoin que nous ne l'encombrions pas. Ce livre se veut pragmatique. Toutes les propositions offertes ici peuvent devenir une source d'inspiration, un encouragement à risquer, une incitation à désobéir à votre routine. Il veut vous aider à ralentir, à vous détendre sur le sujet, à vous mettre à l'aise, à vous mettre dans une disposition qui vous donnera plus de chances de vivre une rencontre sexuelle et
amoureuse satisfaisante. Aimez vraiment votre homme. Aimez vraiment votre femme. Aimez lentement.
Parents—can’t live with them, can’t collect an allowance without them! One moment they are explaining the importance of being polite, and the next moment they are bossing you around. We’ve all wondered what on Earth goes on in their mysterious minds . . . and now we finally have an answer! This neon-bright guide, packed full of laugh-out-loud illustrations, will finally give kids a glimpse into the crazy, cluttered minds of the
people who raise them.
Les langages de l'amour (Résumé et analyse du livre de Gary Chapman)
ONCE PREGNANT, TWICE SHY
The Saint and the Sinner
L'amour dure trois ans
Retraite de vie intérieure
Le livre de l'amour

He’ll only ever see me as a sister… Growing up, Kate has always had feelings for Garrett. He’s always protected her ever since her bodyguard father died in the line of duty. But she can’t stand that Garrett sees her as nothing more than a sister. One night, Kate is nursing Garrett’s high fever when they suddenly fall into bed together! Thinking that her
dream is finally coming true, Kate is stunned when she finds out that he is meant to marry someone else…
La Vie mérite-t-elle d'être vécue ? Peut-être me suis-je déjà posé cette question ? Si je vis des difficultés ou des incompréhensions, je me questionne pour savoir comment les résoudre. Ma formation d'ingénieur m'amène à privilégier une approche pratique de la spiritualité, c'est-à-dire à ramener la spiritualité dans la matière ou, si l'on veut, sur le plan
physique et concret. Ce livre donne à chacun des moyens à la fois exceptionnels et simples lui permettant de passer à l'action et ainsi rendre sa vie non seulement meilleure mais aussi plus belle, plus harmonieuse et plus joyeuse. Ce livre se veut pratique. Il me permet d'aller chercher la compréhension au niveau du coeur, ce qui me procure la paix
intérieure dont j'ai besoin. Certains exercices expliqués dans cet ouvrage sont originaires des enseignements de l'ancien Tibet que nous avons adaptés pour les temps modernes. Le CD "HU, le chant de l'Univers", inclus dans ce livre, est un héritage datant du début de l'univers. Il contient un mantra spirituel qui favorise une ouverture de Conscience. Le
temps est venu pour que la Lumière se fasse plus présente dans ce monde. La pratique de ces exercices permet à ma Lumière intérieure de s'intensifier et de se stabiliser. Les initiés sauront reconnaître les clés qu'il a été permis de révéler pour le plus grand bien de l'humanité. Chaque exercice me permet, en toute sécurité et en toute sincérité,
d'expérimenter le pouvoir de l'Amour et de le renforcer. Je deviens ainsi un pôle d'Amour de plus en plus puissant et ma protection naturelle s'en trouve augmentée. Je deviens un bouclier d'Amour et j'irradie cet Amour pour les gens qui m'entourent, ceux que j'aime, ceux qui en ont besoin et ceux qui le demandent. Certains exercices peuvent me convenir
plus particulièrement que d'autres, me toucher de plus près. Quoi qu'il en soit, utiliser ces outils non-rationnels ainsi mis à ma disposition fait de moi une personne gagnante. Suis-je prêt à ce que ma vie change pour le meilleur ? Plusieurs ont expérimenté ces exercices depuis de nombreuses années et les résultats ne font plus de doute. C'est à moi de me
prendre en mains et de faire le nécessaire pour que ma vie change mais pour cela, il y a trois règles importantes à retenir : pratiquez, pratiquez, pratiquez car, comme le disait si bien un Maître spirituel américain : "Ce n'est pas ce que je sais qui fait la différence, mais c'est ce que je fais avec". C'est le pouvoir de l'Amour en action.
L'amour et l'amitié suscitent chez les enfants beaucoup de questions, parfois assez embarrassantes, auxquelles les adultes ne trouvent pas toujours de réponses. Avec des mots justes, ce petit livre leur permet de comprendre le grand mystère qu'est l'amour, les bouleversements qu'il provoque en chacun, et les aide à aborder plus sereinement la période de
l'adolescence.
Love
loin de mon pays
Le grand livre de l'amour
The How Cool Are Your Parents? (Or Not)
Recueilli et mis en ordre
The Museum
L'originalité de ce manuel et son idée centrale résident en cette conviction profonde : ce que les parents ont de plus précieux à transmettre à leurs enfants, c'est l'amour, la capacité d'aimer et de se donner. C'est là qu'ils trouveront leur équilibre et leur épanouissement. Cette transmission toutefois n'est pas innée, il y faut du bon sens et surtout une bonne connaissance du développement affectif, intellectuel et psychomoteur de l'enfant.
C'est le sujet de ce livre qui aborde les différents stades de la vie de l'enfant, s'arrête sur les principales étapes à franchir en mettant toujours l'accent sur la vie affective de l'enfant. Paul Lemoine explique ce que l'enfant vit et ressent, quelle est la réponse juste à donner à sa demande, quels sont les risques et les enjeux de tel ou tel cap difficile, de telle ou telle situation. Mais pour Paul Lemoine, l'éducation à l'amour, si elle se fait bien
sûr dans l'enfance et surtout dans la petite enfance, ne doit pourtant pas s'arrêter là. Jusqu'à l'adolescence et même au-delà, il faut savoir accompagner le jeune dans sa scolarité ou sa vie affective. L'éducation religieuse - tout en étant traitée à part et pour elle-même - n'est pas non plus absente de ce livre. Car l'amour au sens plein se vit dans la foi et le pédiatre, sur ce plan, a aussi quelques conseils de bon sens à donner. Un livre
simple, clair, précis et ouvert. Un manuel indispensable pour l'éducation. Ce livre en est à sa quinzième édition. Il a déjà été vendu à 44 000 exemplaires.
Cet ouvrage est un recueil, en langage parlé, de l'essentiel des retraites prêchées dans tous les milieux par cet ancien supérieur général de la Congrégation des Sacré-cœurs, le Père d'Elbée. L'auteur pense que ce qui manque le plus aux âmes, en ce monde, c'est de réaliser à quel point Dieu les aime et veut leur bonheur. Reprenant la doctrine de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, il a puisé dans l'Ecriture, et par-dessus tout dans
l'Evangile, les vérités qui dilatent les cœurs et les entraînent vers Celui qui n'est qu'Amour.
Quand le ciel veut sauver un homme, il lui envoie l'amour. LAO-TSEU ENCORE FAUT-IL LE RECONNAITRE. Savoir à quel niveau nous sommes capables de le vivre, d'en goûter les délices tout en acceptant ses épreuves, de nous laisser conduire vers ses bonheurs et ses révélations, mais aussi vers ses tourments et ses excès. Les différents auteurs, philosophes, poètes, écrivains, mystiques cités dans cette anthologie nous accompagnent
sur les sentiers de l'amour, et abordent toutes ses formes possibles : l'amour-passion entre deux êtres quand le désir flirte avec le danger ; l'amour-partage qui nous permet d'évoluer et de construire ; l'amour-don d'où peuvent émerger réalisation de soi, connaissance et libération. L'amour est le nerf de la vie. Il est essentiel à chacun d'entre nous.
Mills & Boon Comics
L' amour
Le Livre de L'Amour
Comment bien faire l'amour à un homme
L'amour et tout ce qui va avec
Transmettre l'amour
Un retour à l'Amour détaille les principes fondamentaux qui modifient la vie en profondeur : le lâcher prise, le pardon, le sacré, la foi et l'amour comme réponse à la peur. Pour Marianne Williamson, nos peurs nous poussent à ériger des défenses comme l'agressivité, la concurrence, l'égoïsme ou la déprime. Derrière chaque défense se cache pourtant une terrible demande d'amour. C'est
à cette demande d'amour que Marianne nous invite à répondre, qu'il s'agisse de nos relations, de notre travail ou de notre santé. Pas à pas, elle nous apprend à redécouvrir notre pureté d'origine, où la peur et le jugement n'existent pas. Là, le miracle de la transformation devient possible. Ce livre est bien plus qu'un manuel de psychothérapie spirituelle. Marianne Williamson dévoile son
parcours de femme blessée, d'être humain perdu qui retrouve enfin la voie du véritable épanouissement et du charisme intérieur.
DIVÂ /div When I see a work of art, something happens in my heart! As a little girl tours and twirls through the halls of the art museum, she finds herself on an exciting adventure. Each piece of art evokes something new inside of her: silliness, curiosity, joy, and ultimately inspiration. When confronted with an empty white canvas, she is energized to create and express herself—which is
the greatest feeling of all. With exuberant illustrations by Peter H. Reynolds, The Museum playfully captures the many emotions experienced through the power of art, and each child’s unique creative process. UPraise for The Museum/u "Verde and Reynolds deliver a simple premise with a charming payoff... this “twirly-whirly†? homage to a museum is, on balance, a sweet-natured and
handsome celebration." —Kirkus Reviews "Debut author Verde makes an engaging case for understanding art as an experience rather than an object." —Publishers Weekly "The rhymed text captures the excitement of a being sparked by art.†? —Booklist "Communicates a fresh, playful, childlike perspective on art and normalizes childlike responses to it. The idea that posing, laughing,
and curious questions are all appropriate museum behavior may be a new one for both children and parents, and knowing this is sure to make for more enjoyable museum visits." —School Library Journal "For parents who have trouble communicating the excitement of art to their children, The Museum can serve as the starting point for a conversation. The book is also a wonderful
reminder of visual art’s power to encourage and empower self-expression. Children and adults will finish this book excited about their next art experience, and perhaps tempted to dance through the halls of a museum in the near future." —Bookpage "This playful picture book pays tribute to the joyous effect art can have on the viewer." —Shelf-Awareness
Au début, tout est beau. Vous n'en revenez pas d'être aussi amoureux. Vous écrivez des livres là-dessus. Vous vous mariez, le plus vite possible - pourquoi réfléchir quand on est heureux ? La deuxième année, les choses commencent à changer. Vous faites l'amour de moins en moins souvent et vous croyez que ce n'est pas grave. Vous défendez le mariage devant vos amis célibataires
qui ne vous reconnaissent plus. Vous-même, êtes-vous sûr de bien vous reconnaître, quand vous récitez la leçon, en vous retenant de regarder les passantes ? La troisième année, vous regardez les passantes. Vous sortez de plus en plus souvent : ça vous évite de parler. Vient bientôt le moment où vous ne pouvez plus supporter votre épouse, puisque vous êtes tombé amoureux d'une
autre. Vous commencez un nouveau livre.
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Myth and Reality : Motherhood in Modern History
Le Livre de l'Amour
L'amour avec un grand A et un petit Q
roman
De l'amour et autres démons
Le Livre de l'Amour. Sonnets anacréontiques ... Avec un frontispice, etc. F.P.

L'équilibre sexuel est une préoccupation essentielle de l'être humain et les moyens d'y parvenir ne doivent plus être tabous. Se proposant d'amener le couple à une entente physique et affective réelle, Régine Dumay livre aux femmes les secrets d'une harmonie sexuelle parfaite, décrit des techniques indispensables à connaître et aborde des questions comme la pénétration, le contrôle de l'éjaculation ou l'orgasme. Variété,
créativité, imagination : tels sont les trois mots clés d'une attitude amoureuse qui permet de réinventer les caresses, pour créer un climat sensuel et parvenir au plaisir.
"Ce livre, écrivait Stendhal à un ami, est une monographie de la maladie nommée Amour. C'est un traité de médecine morale". Cette maladie, Stendhal, toute sa vie, en a fait ses délices favorites. La définir, la comprendre, en repérer les symptômes, en analyser les phénomènes déclencheurs - dont la célèbre cristallisation -, en redire les paradoxales jouissances, tel est l'objet de ce "livre d'idéologie". Né d'un drame intime, il est à
la fois la somme des expériences d'Henri Beyle, amoureux éconduit de la froide Matilde, et, par les nombreuses anecdotes et les brèves nouvelles italiennes qui l'émaillent, la préfiguration des romans à venir. OEuvre fétiche, luxuriante et subtile, De l'amour (1822) dresse la carte du Tendre selon Stendhal.
Alors que Gaspard s'apprête à passer des vacances de rêve à la mer, la voiture familiale tombe en panne en pleine campagne bourguignonne. L'occasion de découvrir bien malgré lui Fonlindrey, son garagiste louche, son hôtel miteux, sa place principale déserte et l'incontournable bar des Amis où se retrouvent les jeunes du coin. Contre toute attente, Gaspard sympathise avec eux et, de soirée en sortie, tombe fou amoureux de
la plus séduisante des filles...
C'est quoi l'amour ? Le petit livre pour parler de l'amour et des amoureux
Un retour à l'amour
Le livre de lamour de dieu et de son prouchain. G.L. On vellum
ATMA, le pouvoir de l'Amour
You and Me
The Treasure is Love

Dans ce recueil de nouvelles, Jack London conduit le lecteur dans les contrées solitaires de l'Alaska, où l'humanité apparaît avec toutes les servitudes et les grandeurs de la vie primitive. Kipling avait décrit les Anglais aux Indes, Jack London retrouve en Alaska les rudes gaillards américains, les chercheurs d'or, les aventuriers de l'absolu, qui bravent le froid et
l'adversité pour gagner leur pain et témoigner de leur amour de la vie. Un livre simple, robuste, vigoureux.
Le jour de ses trente ans, Callie Grey doit se rendre à l'évidence : elle attend toujours que son ex petit-ami, qui n'est autre que son patron, la demande en mariage. Un espoir qui s'écroule lorsque Mark lui annonce qu'il est amoureux de sa nouvelle recrue, Miss Perfection, accessoirement fille du plus gros client de l'agence. Et comme si cela ne suffisait pas pour la
déprimer totalement, sa mère lui organise une charmante petite fête d'anniversaire, dans le funérarium familial ! Décidée à ne pas de laisser évincer sans réagir, Callie, pour aiguiser la jalousie de Mark, entame alors dans une relation improbable avec Ian McFarland, le nouveau et très séduisant vétérinaire de Georgebury. Certes, Ian semble plus à l'aise avec les animaux
qu'avec les humains, et ne parlons pas de la gent féminine. Certes il est psychorigide sur les bords, voire un peu maniaque. Mais Callie, avec son optimisme légendaire, décide de lui laisser sa chance.
In this stunning novel, Assia Djebar intertwines the history of her native Algeria with episodes from the life of a young girl in a story stretching from the French conquest in 1830 to the War of Liberation of the 1950s. The girl, growing up in the old Roman coastal town of Cherchel, sees her life in contrast to that of a neighboring French family, and yearns for more than
law and tradition allow her to experience. Headstrong and passionate, she escapes from the cloistered life of her family to join her brother in the maquis' fight against French domination. Djebar's exceptional descriptive powers bring to life the experiences of girls and women caught up in the dual struggle for independence - both their own and Algeria's.
Les langages de l'amour
Réflexions sur les principes énoncés dans Un cours sur les miracles
Si par hasard c'etait l'amour
Enseignements sur l'amour
You and Me is a loving tribute to how fate brought two best friends together. An adorable cat muses about the what-ifs in life: What if he had slept late that one special morning? What if he’d missed his train on that fateful day? Then he might never have met his favorite person in the world, and his entire life would be different! Two friends delight in the incredible power of serendipity in this charming tale. Illustrated by the
bestselling Peter H. Reynolds, You and Me is the ultimate gift for the closest of friends on Valentine’s Day or any day of the year.
Pourquoi et comment tombons-nous amoureux ? Qu'est-ce que la jalousie ? Peut-on aimer plusieurs personnes ? Peut-on être célibataire et heureux ? D'où vient le désir ? Pourquoi continue-t-on à chercher l'amour alors qu'il nous fait souffrir ? Sociologues, anthropologues, neuroscientifiques, psychologues ou sexologues, plus de cent chercheurs du monde entier dévoilent les secrets et les mécanismes de l'amour. Accessible et
passionnant, ce livre apporte des réflexions universelles sur le plus intense des sentiments humains.

Page 2/2

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

