
Le sexe, c’est mal ?

Ai-je un corps ou suis-je un corps ?

A quoi sert mon corps ? En vue de quoi suis-je un homme, une femme ?  

Quel est le sens de ce>e différence ?

« Faisons l’homme à notre image » : quelle image ?Que signifie donner sa vie dans mon quoHdien ?
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