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Plus de trois cents femmes répondent à des questions clés sur leur expérience de l'accouchement, de l'amour et
du sexe : un livre sans précédent, qui bouscule bien des idées reçues. Que ces trois cents mères aient accouché
en institution ou chez elles (parce qu'elles cherchaient à vivre pleinement ce qu'elles perçoivent comme une
expérience au potentiel initiatique), leurs réponses démontrent clairement la dimension sexuelle de
l'enfantement. On découvre aussi que cette réalité est entourée d'un tabou généralisé (y compris pour celles qui
reconnaissent avoir ressenti du plaisir ou des orgasmes au cours de leur accouchement). Autre révélation : le
lieu où les femmes enfantent influe sur des critères rarement pris en compte, comme leur image d'elle-même,
leur relation avec leur conjoint ou le temps nécessaire pour retrouver une sexualité épanouie. Ces témoignages
racontent aussi l'extraordinaire rencontre amoureuse qui se produit entre une femme et son bébé dans les
instants qui suivent la naissance, et comment ce moment crucial conditionne leur avenir à tous deux. Ce livre
met également en lumière les violences faites aux femmes (le plus souvent avec les meilleures intentions du
monde) dans le cadre de l'accouchement médicalisé standard dans nos pays. Outre les futurs parents, il
interpellera de nombreux professionnels de santé.
Accompagné d'un annuaire international d'adresses utiles. Préface de Michel Odent, responsable des services
de chirurgie et de maternité de l'hôpital de Pithiviers de 1962 à 1985, et postface d'Ina May Gaskin. Schémas,
dessins pédagogiques et humoristiques de grande qualité sur l'accouchement naturel, signés Lucile Gomez.
I. Ce n'est plus le vieil antagonisme entre le corps et l'esprit qui accompagne la culture occidentale comme
son ombre, mais un conflit. Table des matières : 1 - Introduction. Philosophie de Moïse. Le chef-d'œuvre de
la philosophie serait de développer les moyens dont la Providence se sert pour parvenir aux fins qu'elle se
propose sur l'homme, et de tracer, d.
: à quoi correspond ce leurre . A lire en ligne ou tlcharger. conseil pontifical justice et paix: compendium de

la doctrine sociale de l'Église, À jean-paul ii maÎtre de doctrine sociale tÉmoin ÉvangÉlique de justice et de.
La notion de Volonté de puissance, qui est la qualité générale de tout devenir, doit permettre une interprétation
de toutes les réalités en tant que telles. Motifs variés d’écrire l’histoire - 2. conseil pontifical justice et paix:
compendium de la doctrine sociale de l'Église, À jean-paul ii maÎtre de doctrine sociale tÉmoin ÉvangÉlique
de justice et de.
Étude sur la Première Épître à Timothée. HÉSIODE. par H.
Rossier. Informations sur la respiration, le cycle féminin, le développement de l'enfant dans le ventre de la
mère. 5 - Chapitre 4 C'est l'encyclique de Jean-Paul II qui est à l'origine de la création de La fraternité de
prière de l'Evangile de la Vie en 1995, pour répondre à l'appel du.

