Le livre damour de lOrient: Tome III - Les Kama Sutra - Les Maitres de
lAmour (French Edition)

Extrait : Au commencement, le Seigneur
des Etres crea les hommes et les femmes,
et, sous forme de commandements en cent
mille chapitres, traca les regles de leur
existence par rapport a Dharma, Artha et
Kama.
Quelques
uns
de
ces
commandements, ceux, par exemple, qui
traitent de Dharma, furent ecrits par
Swayambhou Manou ; ceux qui regardent
Artha furent compiles par Briliaspati; et
ceux qui ont trait a Kama furent exposes
par Nandi, disciple de Mahadeva, en mille
chapitres.A PROPOS DES EDITIONS
LIGARANLes
editions
LIGARAN
proposent des versions numeriques de
qualite de grands livres de la litterature
classique mais egalement des livres rares
en partenariat avec la BNF. Beaucoup de
soins sont apportes a ces versions ebook
pour eviter les fautes que lon trouve trop
souvent dans des versions numeriques de
ces textes. LIGARAN propose des grands
classiques dans les domaines suivants :
Livres rares Livres libertins Livres
dHistoire
Poesies
Premiere
guerre
mondiale Jeunesse Policier

Reprint 1886 edition - privately published in limited edition of 495 book solid and 1911, Bibliotheque des curieux, Les
maitres de lamour, in-8 broche de 275 (GF35B) Volume II, complet en soi, de Le Livre damour de lOrient. .. + Le
jardin parfume du Cheikh Nefzaoui - Manuel derotologie arabe + Les Kama Sutra deThe Illustrated Kama Sutra,
Ananga-Ranga & Perfumed Garden: The Classic Eastern Dust Jacket Condition: G. Complete and Unexpurgated
edition. partie de la collection LE LIVRE D AMOUR DE L ORIENT - Collection Les maitres deAcheter des livres en
ligne sur . Vingt Poemes Damour Et Une Chanson Desesperee Les Vers Du Capitaine (edition Bilingue . Apres deux
albums en 2014, voici le troisieme tome, tres attendu, des Vieux Fourneaux ! En parallele : Pierrot et son collectif Ni
Yeux Ni Maitre jouent les abeilles tueuses,Le Livre dAmour de lOrient - 3 - LES KAMA SUTRA DE VATSYAYANA
- Manuel derotologie hindoue. Reimpression integrale avec la preface et postface de ledition anglaise. Kama-Soutra,
Kama (Collection Les Maitres de lAmour).Le Kama-Sutra arabe : Deux mille ans de litterature erotique en Orient
Broche . de Ce livre de sagesse millenaire, de meditation et de detente est un Encyclopedie de lamour en Islam, tome 1
: A-I par Malek Chebel Poche EUR 10,64 .. Economisez EUR 6,31 (28%) avec la version Kindle de cet ouvrage.Le livre
damour de lOrient: Tome II - Le Jardin parfume - Les Maitres de Les editions LIGARAN proposent des versions
numeriques de qualite de grands . Le Kama-Sutra arabe : deux mille ans de litterature erotique en Orient .. Le livre
damour de lOrient: Tome II - Le Jardin parfume - Les Maitres de lAmour (French.Le Livre dAmour de lOrient - 3 - LES
KAMA SUTRA DE VATSYAYANA - Manuel derotologie hindoue. Reimpression integrale Reimpression integrale
avec la preface et postface de ledition anglaise. (Collection Les Maitres de lAmour). Le Livre dAmour de lOrient - 3 LES KAMA SUTRA DE VATSYAYANA - Manuel derotologie hindoue. Reimpression integrale avec la preface et
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postface de ledition anglaise. . 1921 PARIS (Collection Les Maitres de lAmour).?.Nous pensons que la similitude
entre ledition Liseux de 1882 et cette edition anglaise PIA (volumes 1 &2) et 15 planches hors-texte dessinees par
Michel SIMEON (tome 3). Le Livre dAmour de lOrient - 3 - LES KAMA SUTRA DE VATSYAYANA - Manuel
derotologie hindoue. (Collection Les Maitres de lAmour).?.Kama Sutra - by VATSYAYANA and a great selection of
similar Used, New and Collectible Books available A little-known edition of the Kama Sutra, conceived and illustrated
by the French artist and designer, Claude Durrens. .. Livre dAmour de lorient ( 3e partie) Les Kama Sutra . Collection
Les Maitres de lAmour.The third issue was obviously larger, as although uncommon, considerably more . To all intents
and purposes the first edition (the work was originally published in Kama Sutra y Ananga Ranga / Kama Sutra and
Ananga Ranga (Spanish Edition) Le livre damour de lOrient : Ananga-Ranga, traite hindou de lamourReprint 1886
edition - privately published in limited edition of 495 book solid and (GF35B) Volume II, complet en soi, de Le Livre
damour de lOrient. . Nefzaoui, manuel derotologie arabe (XVIe siecle) Les Maitres de lamour. . + Le jardin parfume du
Cheikh Nefzaoui - Manuel derotologie arabe + Les Kama Sutra deLe Kama-Sutra Arabe (Litterature francaise) (French
Edition) Le livre damour de lOrient: Tome III - Les Kama Sutra - Les Maitres de lAmour (French Edition).
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