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Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Ce vrai faux livre, ne contenant
que des pages blanches, peut etre un parfait cadeau, une surprenante plaisanterie, a offrir avec ou
sans arriere pensee. Attention, un cadeau qui n est peut-etre pas tout a fait anodin et qui fait
passer un certain message, tout de meme. Plus loin, puisque apparemment, selon le professeur
Delasource, les hommes ne pensent a rien d autre qu au sexe, on peut tout a fait le contredire en
utilisant son livre comme support d un journal intime ou d un vrai livre, ou vous coucherez au stylo
a bille, ou a plume, toutes vos autres pensees. Un livre pour lequel, alors, on ne vous souhaitera
pas bonne lecture, mais bonne ecriture ! A quoi pensent les hommes ? Vaste et eternelle question.
Ils pensent au sexe, ceci est une evidence. Tout comme les femmes ne pensent qu a l amour. Mais
le propre de la science est de se mefier des evidences trop evidentes. Car, lorsqu ils ne pensent pas
au sexe, a quoi peuvent-ils bien penser ? C est a cette intrigante problematique...
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ReviewsReviews

Without doubt, this is the best operate by any publisher. I was able to comprehended everything out of this written e publication. Its been developed in an
remarkably easy way which is only following i finished reading through this ebook by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Dr. Ofelia Grant Sr.-- Dr. Ofelia Grant Sr.

Simply no phrases to clarify. It is really basic but surprises from the 50 percent of the ebook. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Mr. Noah Cummerata IV-- Mr. Noah Cummerata IV
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