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 Une majorité de femmes souffrent – souvent sans Une majorité de femmes souffrent – souvent sans
le savoir – de ne pas avoir la vie sexuelle qu’ellesle savoir – de ne pas avoir la vie sexuelle qu’elles
souhaitent : être à l’aise avec les sensations,souhaitent : être à l’aise avec les sensations,
pouvoir les ajuster à celles du partenaire, bénéficierpouvoir les ajuster à celles du partenaire, bénéficier
ainsi des vertus reconstituantes du partageainsi des vertus reconstituantes du partage
amoureux.Au croisement de la gynécologie, de laamoureux.Au croisement de la gynécologie, de la
médecine chinoise, de la psychanalyse et demédecine chinoise, de la psychanalyse et de
l’approche transgénérationnelle, le docteurl’approche transgénérationnelle, le docteur
Flaumenbaum, gynécologue et acupunctrice,Flaumenbaum, gynécologue et acupunctrice,
s’appuie sur plus de trente ans d’expérience pours’appuie sur plus de trente ans d’expérience pour
expliquer comment les femmes d’aujourd’huiexpliquer comment les femmes d’aujourd’hui
construisent leur sexualité, la place qu&#x2construisent leur sexualité, la place qu&#x2
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 Ce nouveau livre tout en couleurs va vous donner Ce nouveau livre tout en couleurs va vous donner
tous les outils qui vous permettront de maîtrisertous les outils qui vous permettront de maîtriser
Windows10, le tout nouveau Windows de Microsoft,Windows10, le tout nouveau Windows de Microsoft,
et Internet comme un virtuose. Au programme : À laet Internet comme un virtuose. Au programme : À la
découverte de Windows 10, le cerveau de votre PCdécouverte de Windows 10, le cerveau de votre PC
et de sa toute nouvelle intet de sa toute nouvelle int
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Redécouvrez Cinquante Nuances de Grey à traversRedécouvrez Cinquante Nuances de Grey à travers
les yeux de Christian.CHRISTIAN GREY contrôleles yeux de Christian.CHRISTIAN GREY contrôle
tous les aspects de sa vie : son monde est ordonné,tous les aspects de sa vie : son monde est ordonné,
organisé et désespérément vide, jusqu’au jour oùorganisé et désespérément vide, jusqu’au jour où
Anastasia Steele tombe la tête la premAnastasia Steele tombe la tête la prem
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