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 Le développement de la culture de masse a Le développement de la culture de masse a
entraîné l'érosion des formes autonomes de cultureentraîné l'érosion des formes autonomes de culture
populaire et la dissolution des liens sociaux au profitpopulaire et la dissolution des liens sociaux au profit
d'un monde artificiel d'individus isolés, fondementd'un monde artificiel d'individus isolés, fondement
de la société de consommation. Le capitalisme nede la société de consommation. Le capitalisme ne
peut donc être réduit à un système d'exploitationpeut donc être réduit à un système d'exploitation
économique, il représente un "fait social total".II neéconomique, il représente un "fait social total".II ne
tient que sur l'intériorisation d'un imaginaire et grâcetient que sur l'intériorisation d'un imaginaire et grâce
au développement d'une culture du divertissementau développement d'une culture du divertissement
permanent. Cette uniformisation despermanent. Cette uniformisation des
comportements et des aspirations se présentecomportements et des aspirations se présente
comme l'affranchissement de toutes les contraintescomme l'affranchissement de toutes les contraintes
(sociales, spatiales,(sociales, spatiales,
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U4 KoridwenU4 Koridwen

 Koridwen est la dernière survivante d'un hameau Koridwen est la dernière survivante d'un hameau
de Bretagne. Avec l'aide du vieux Yffig, elle ade Bretagne. Avec l'aide du vieux Yffig, elle a
inhumé les neuf autres habitants du coin. Puis leinhumé les neuf autres habitants du coin. Puis le
vieux Yffig est mort à son tour, et Koridwen l'avieux Yffig est mort à son tour, et Koridwen l'a
enterré lui aussi. Avant de mourir, la mère de Korienterré lui aussi. Avant de mourir, la mère de Kori
lui a confié une envellui a confié une envel

Oh la la ces Français ! Du pire au meilleur,Oh la la ces Français ! Du pire au meilleur,
comment le monde parle de nouscomment le monde parle de nous

 Aux États-Unis, le French bath c'est : peu d'eau, Aux États-Unis, le French bath c'est : peu d'eau,
beaucoup de parfum ! À Naples, un garçon mignardbeaucoup de parfum ! À Naples, un garçon mignard
et un peu snob est traité de francioso... Mais enet un peu snob est traité de francioso... Mais en
Norvège, on qualifie de « Française » une femmeNorvège, on qualifie de « Française » une femme
élégante. Et le « baiser français » sélégante. Et le « baiser français » s

yes vegan ! un choix de vieyes vegan ! un choix de vie

 L'aberration de notre système agro-alimentaire L'aberration de notre système agro-alimentaire
actuel y est abordée de façon objective. Que l'onactuel y est abordée de façon objective. Que l'on
soit vegan, végétarien, ou simplement en quête desoit vegan, végétarien, ou simplement en quête de
vérités, ce livre réunit de nombreuses informationsvérités, ce livre réunit de nombreuses informations
et témoignages, pour un mieux vivre ensemble, daet témoignages, pour un mieux vivre ensemble, da

Yoga-SutrasYoga-Sutras
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