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Description

Goldschmidt (Richard Benedict) publie la première édition de Die Lehre von der . succès",
Bulletin de l'académie nationale de médecine n°65, pp.223-59. . chirurgicale de réassignation
sexuelle (mammectomie sur une femme de 21 ans, ... édité par Felix Abraham et traduit par

Pierre Vachet, François Aldor, Paris: le.
14 févr. 2017 . 2e édition,corrigée et augmentée / London : Sheed and Ward , 1948 ...
022759158 : Métaphysique de la sexualité [Texte imprimé] / Erwin ... 143256106 : Le mariage
international et la transformation de la société .. 030405483 : Le Mariage / Traduite par A. van
Gennep / Paris : Mercure de France , 1932
Traduit de l'américain par Jean Migrennes. . de ce groupe new-yorkais : "Conspiration
terroriste internationale des femmes de l'enfer". . Les Déviations sexuelles. . Gallimard NRF
coll blanche, 1932, revue par l'auteur et Una lady Troubridge en 1946, 600p, 140x205. ... Paris,
éditions internationales, (François Aldor ?).
Collaborateur à l'Institut des sciences sexuelles . Les Perversions sexuelles . édition française
est parue aux Éditions internationales François Aldor en 1931.
21 févr. 2013 . cinématographiques – le film international, l'expressionnisme et le réalisme –,ce
.. Siegfried KRACAUER, Kleine Schriften zum Film, 1932-1961, . 33 François ALBERA, « De
Caligari à Hitler. et quelques autres », in ... rapidement traduite en allemand, est encore
aujourd'hui considérée .. Hollandais.
Docteur en médecine (Paris, 1915). . Description : Note : La couverture porte : "Connaissance
de la vie sexuelle, toute l'éducation . La Femme, cette énigme . édition française est parue aux
Éditions internationales François Aldor en 1931.
Traduction autorisée du Hollandais avec 8 planches, en partie coloriées . LES EDITIONS
INTERNATIONALES, FRANCOIS ALDOR 1930 180 x 250 mm Couverture rigide  .
HARMONIE SEXUELLE ET MARIAGE PARFAIT ... Médecine (1)

