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 Ce livre est un fruit. Le fruit d'un siècle, et plus, de Ce livre est un fruit. Le fruit d'un siècle, et plus, de
créations parfumées mûries au soleil toujourscréations parfumées mûries au soleil toujours
généreux de l'inventivité. Ce livre est une fleur. Lagénéreux de l'inventivité. Ce livre est une fleur. La
fleur épanouie d'un artisanat devenu industriel pourfleur épanouie d'un artisanat devenu industriel pour
le plus grand profit de tous. Le parfum s'est répandule plus grand profit de tous. Le parfum s'est répandu
dans toutes les strates de la société, il est universel.dans toutes les strates de la société, il est universel.
Ce livre est une synthèse. La synthèse de troisCe livre est une synthèse. La synthèse de trois
visions de spécialistes, réunis pour encenser unevisions de spécialistes, réunis pour encenser une
seule merveille, le parfum. Ce livre est une alchimie.seule merveille, le parfum. Ce livre est une alchimie.
L'alchimie entre l'art, l'économie, la culture, laL'alchimie entre l'art, l'économie, la culture, la
recherche scientifique, l'évolution des mentalités.recherche scientifique, l'évolution des mentalités.
Ce livre est un des sens. L'un dCe livre est un des sens. L'un d
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 Au sein de la Société, il existe une règle Au sein de la Société, il existe une règle
fondamentale selon laquelle les compétences et lesfondamentale selon laquelle les compétences et les
qualités des adhérents peuvent être mises àqualités des adhérents peuvent être mises à
contribution, à tout moment, en faveur de lacontribution, à tout moment, en faveur de la
communauté. C’est en vertu de ce principecommunauté. C’est en vertu de ce principe
qu’Alexisqu’Alexis

L'imaginaire érotique au Japon NEL'imaginaire érotique au Japon NE

 Une descente ethno-érotique dans les fantasmes, Une descente ethno-érotique dans les fantasmes,
les dessous et l'au-delà sexuel des nippons.Aules dessous et l'au-delà sexuel des nippons.Au
Japon, les fantasmes érotiques et les apparencesJapon, les fantasmes érotiques et les apparences
fluctuent, dans une culture qui depuis desfluctuent, dans une culture qui depuis des
millénaires valorise la notion d'impermanence. Aumillénaires valorise la notion d'impermanence. Au
Japon, l'identité des êtJapon, l'identité des êt

Femmes et hommes dans le Coran : QuelleFemmes et hommes dans le Coran : Quelle
égalité ?égalité ?

 « L'islam est la religion qui opprime les femmes, et « L'islam est la religion qui opprime les femmes, et
entrave inévitablement leur émancipation » telle estentrave inévitablement leur émancipation » telle est
l'image de l'islam aujourd'hui. Un stéréotypel'image de l'islam aujourd'hui. Un stéréotype
récurrent Pourtant, ce n'est pas l'islam en tant querécurrent Pourtant, ce n'est pas l'islam en tant que
message spirituel qui opprime les femmes maismessage spirituel qui opprime les femmes mais
bien les diffbien les diff
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