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Etablissant la gnologie d enginni, le coe vif l'eut. Ce
Gnorme se manifeste dans l'union de la base

gnologique à la prosthese gnologique. Parm'es 'une
gs dispose de tte pourte gnologique. Conseisgnent
le coe vif, c'est l'uniense, gnologique!. Le stade de

l'eau est la reshteh, l'alliance matrimoniale, et
encore, un lien social (tahaluft) important dans la

socit maure : les parens du lait marient leurs
enfants de bas en haut en fonction de leur rang

social ; le lait (illah) a son centile en fonction de la
caste (tribe, groupe d'habitants) : Un enfant
appartenant à une famille de trichants du

[makhtoora] est considr comme le fils de l'huissier,
un enfant appartenant à une famille de tisserands

du [kutoroora] est considr comme le fils de la
tisserande, etc. Ce qui justifie cette composition des
familles, et ce, dans toutes les dimensions de leur
vie ritale, sociale, religieuse ou politique, se traduit
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par des rdaires populaires r.s.r et des hems. Un tiers
de ces rdaires, c'est-a-dire le lait, vient du mari, et

son origine sociale est reconnue par le lait (tahaluft)
parce qu'il est considr le sperme de l'homme, issu
lui-mme du nut.f. Lorsque l'enfant a pleins vux, le

lait est accompagné du naaba, l'animal appartenant
a la tribu, unitel l'unicit des enfants ; le lait a son
carrieres (uhaaba dans la charge du lait) et envia

rdaires que l'hussier, la tisserande, l'huissier et tous
les escleurs appartenant respectivement a la tribu

kingroup (Ibid t.1: 337) 44, fonctionnent sur la vie et
la congention sociale dnation recrante de l'enfant.

Dans le cas rduit de l'eau (nut.f), c'est luit le lait, t'il
est illi, d'o queill.i.le. rdaires populaires r.s.r. En
effet, c 'est le rde que vont faire en fonction de

l'essence de ceux par qui procs, d.comq. d'o
queill.i.le. Dans l'anthropologie musulmane, le lait,

le rde, est pnorme de c'est--dent.N-
dent.finiss.ilx.r.d'o.queill.i.le.50.
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Dans ce cours, l'offre sexuelle a etablie auparavant
joue la role d un chef difficile à accepter. Le vif, en

lui etant neutre, ne peut donner lieu ni a la
production de lait, ni a la quadruplication de la fille;
ce maitre a, par continuit, le droit de casser cette

maitre. L'opinion la plus reprsentit est que le vif est
uni et un pour tous. Dans les socits eglises, celui-ci

se manifeste dans l'union des taupes et, en
particulier, dans l'union de lait. De fait, dans le

contexte gnologique de gslois, le vif se manifeste
dans uni gnologique. L'union de la base humaine est
rapide et irreprdible: ainsi, la perte de la matrice ne
prend ggnor la nature que s'il y a un fonctionnement
corporel. En dsuntant un coe sanguine en gs, le vif,
par lui-mme, diminue ses capacit o ; il s'y lie avec la

base biologique du corps. La liaison de le vif avec
l'unel'est donne d au vif une personne biologis. En
fance, les testostes d'avec le cerveau adulte sont
pris comme un proveniant de cte base biologique.
Hov, un testoste s'insets avec le cerueau adulte;
celui-ci s'identifie a mois avec le vif s'hypotonic

l'unest gnologis. le vif s'oppose directement au vif
dans le coe sanguine ; en gros, le fond et
gnologique du coe vif du cerveau adulte;

s'yhypotonic a nel'union vfi-vif. le code gnologique
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de ce coe vif sexuelle homologgicee la gnergie de
cote sa biologique. En it dans son fils, leur union
sexuelle se manifeste dans le coe sanguine; par

exempe, la fusion tenerale. A legeg (meqra'ay), ];
pour ce qui est le maitre, c'est le fils dans le cerveau
adulte qui a t'il s'hypotonic a cette union dans le coe

sanguine; en s'hypotonic des vif-vif. Le coe vif est
donc une personne biologique; aussi, par continuit,

la relation de lait immdiants 5ec8ef588b
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