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Chamanisme Et Civilisation Chinoise Antique
4e de couv.: Le mythe et le culte de la dame-du-bord-de-l'eau sont une expression de la religion populaire "chamanique" de la Chine du Sud, et plus particulièrement de la province du Fujian. L'histoire de cette femme, chamane puis déesse, nous fait entrevoir une
conception chinoise originale de la féminité. Cet ouvrage étudie et relate les relations entre chamanisme et féminité dans ce culte particulier observé à Taiwan où il a émigré
" Philosophie ": le terme évoque la rigueur de la pensée et l'austérité. Tout le contraire de " sauvage ", qui renvoie au naturel, au spontané. Alors, que peut être une " philosophie sauvage " ? Quel peut être le champ d'expansion, d'expression et de recherches de
cette philosophie aux apparences si paradoxales, voire contradictoires ? Ces Fondements, composés par Alain Sournia, prétendent justement délimiter les contours de ce qui doit être considéré tout autant comme un retour aux premiers âges de la discipline, à
cette jeunesse de tous les possibles, tout autant que comme un dépassement de la philosophie depuis trop longtemps rattachée exclusivement à l'Occident. Remise en cause de la genèse hellène de cette matière, critique des schémas binaires, l'information
comme grandeur universelle, miracle et fragilité des émergences, enfin hypothèses sur l'avenir de la pensée: cinq essais mutuellement complémentaires.
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THE LIMPIA IN THE MESOAMERICAN ETHNOMEDICINES
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Bulletin Signaletique. 19. Philosophie. Sciences Religieuses
On rites and ceremonies and social life of Kiranti, Asian people of Nepal.
A través del puente de la antropología nos aproximamos a la comprensión de dos procedimientos del diagnóstico tradicional chino, vista la medicina tradicional china como medicina intercultural al entrar en contacto con sociedades y culturas diferentes a lo largo del planeta. Destacamos el valor de lo simbólico en el diagnóstico
tradicional chino, característica que define a toda la medicina china así como a la mayoría de los sistemas terapéuticos basados en la tradición. Las medicinas tradicionales y naturales son medicinas sociobiopsicoecoculturales, hecho que las diferencia del modelo occidental convencional, de base biologista.
de l'Asie antique à l'Amérique précolombienne
Dictionnaire universel d'histoire et de geographie contenant: 1. L'histoire proprement dite ..., 2. La biographie universelle ..., 3. La mythologie ..., 4. La geographie ancienne et moderne ... par M. N. Bouillet
Las grandes religiones de Asia... vedismo, budismo, jainismo, hinduismo, maniqueísmo, chamanismo, zoroastrismo...
Etude sur la mythologie et l'ethnologie de la Chine ancienne
Supplement

Asia está marcada por un profundo misticismo y por el misterio, y siempre ha suscitado fascinación y admiración. Dos grandes mundos, además del bloque persa, dominan este continente: China e India, sin olvidar las periferias respectivas.
Al descubrir estas grandes religiones, el lector se sentirá cautivado por un universo todavía sembrado de tradiciones, como la del culto a los antepasados. El autor trata aquí las tradiciones arcaicas del vedismo, el hinduismo, el
confucianismo y el taoísmo. Gran apasionado de la historia de las religiones, Lionel Dumarcet nos presenta en esta obra ilustrada en color la cronología de las grandes religiones, cómo evolucionaron y el lugar que ocupan en nuestras
sociedades. Asimismo, plantea las grandes cuestiones fundamentales y efectúa un verdadero viaje por el tiempo, un retorno a los orígenes y a los cimientos del pensamiento religioso asiático. Esta obra nos traslada a tiempos lejanos, a
valores y a creencias abandonadas u olvidadas de nuestras civilizaciones. Es una gran lección de vida y de pensamiento para cada uno de nosotros. Lionel Dumarcet es historiador, doctor en Historia y titular de un DEA en Historia del Arte.
Ha impartido conferencias en grandes museos, y ha dirigido trabajos en la Escuela del Louvre. Es autor de una biografía histórica sobre Charette de la Contrie y, en Editorial De Vecchi ha publicado Buda y el budismo, Zaratustra, etc.
A une époque où la Chine devient un acteur incontournable dans l'économie et les relations internationales, l'objectif principal de ce livre est de mieux comprendre les relations triangulaires entre les cosmologies chinoises (où dominent les
valeurs confucéennes et la pensée analogique), les cosmologies occidentales (judéo-chrétiennes ou naturalistes depuis la Modernité) et les cosmologies analogiques et animiques des peuples autochtones des Amériques et de Sibérie. Les
études rassemblées ici permettent d'examiner les points d'accrochage, comme les obstacles culturels qui marquent ces relations au cours de plusieurs siècles. Plus d'une vingtaine de chercheurs canadiens, chinois et européens issus de
plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales (histoire, anthropologie, philosophie, etc.), proposent diverses études de cas qui se structurent autour de deux grands axes : un axe anthropologique qui aborde l'univers chamanique
des deux côtés du Pacifique, véritable soubassement et lieu de jonction entre la Chine ancienne et le monde autochtone, ainsi qu'un axe historique qui traite du rôle complexe de différents médiateurs culturels, comme ces nombreux
missionnaires occidentaux qui, depuis le xvie siècle, ont joué un rôle déterminant dans ces rencontres de l'Orient avec l'Occident.
CHAMANISME ET CIVILISATION CHINOISE ANTIQUE
Dictionnaire universel d'histoire et de géographie ...
Dictionnaire universel d'histoire et de geographie contenant: 1. L'histoire proprement dite..., 2. La biographie universelle ..., 3. La mythologie ..., 4. La geographie ancienne et moderne ...
Revue des religions
Livres hebdo
Essai historique Plus encore qu'aujourd'hui, les changements climatiques passés ont eu des répercussions majeures sur les migrations de populations et, par voie de conséquence, sur l'histoire des civilisations anciennes, essentiellement agraires, conduisant à
de profonds bouleversements économiques, sociaux, politiques et religieux... Histoire à méditer pour notre futur! Cet essai met en relief l'importance du phénomène climatique de El Niño sur les migrations trans-Pacifique et par delà, sur l'histoire des cultures
et civilisations qui se sont succédées, à des époques comparables, de part et d'autre de l'Océan Pacifique, en Asie antique et en Amérique précolombienne.
Includes section "Reviews."
Shaman
EL DIAGNÓSTICO TRADICIONAL CHINO DESDE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA.Breve estudio del pulso y la lengua.
Les Livres disponibles
Hua i Hsüeh Chih
The Ancestral Forest

First published in 1978. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
revue française d'anthropologie
Le Civiltà dell'Oriente: Religioni, filosofia, scienze
Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle biblioteche pubbliche governative del regno d'Italia
Revue de l'histoire des religions
Le chamanisme à écriture des Yi du Yunnan, Chine
On se pose rarement la question de savoir dans le grand public quels sont les traits caractéristiques essentiels de la civilisation chinoise et on ne recherche pas les raisons de ses divergences profondes avec l'occident. Au moment où ce pays essaie de retrouver la suprématie en Asie et où il
émerge de plus en plus sur la scène mondiale, il n'est peut-être pas sans intérêt d'y voir plus clair. Pour l'auteur, le chamanisme sous sa forme évoluée de la divination permet d'apporter des réponses sur l'origine du fossé culturel et ses implications sur le plan scientifique, sur celui de la
modernisation, et sur celui de la christianisation
Contains bibliographies and book reviews.
Teatro in Asia
Revue belge et étrangère
Fondements d'une philosophie sauvage
Antiquity
Mémoires de la Société des études japonaises, chinoises, tartares et indo-chinoises

Revue française d'anthropologie.
A limpia (?cleansing?, in the Spanish language) is a physical?symbolic method, used in the Mesoamerican traditional medical practices, to reach a new balance. The verb «to clean» means «make something or someone free of dirt, mess
or defects». When what is removed is visible, the result of ?cleaning? is an objective fact; when, however, the alteration, the defect, the block inside the person is symbolic (?energetic?), the limpia becomes an act of faith, a physical
ritual that is a step away from the sacred or the traditional. In fact, according to Mesoamerican natives, the human being is built up also by ?something more? than the body: this is a kind of vital energy that is an integral part of all
creatures, and of course the human being. Not specific of Mesoamerican worldview, the ?spiritual vibration? is communicated, with other discursive images, by other ethnic groups coming from all around the world. Mesoamerican
people, thus, think that health problems have not only corporal or psychological causes and relations but ?energetic? too. The limpia makes the person connected with itself and with its own environment (biological, community and of
cultural beliefs); its purpose is to re?harmonize the person with that environment, removing and expelling from it the elements (physical, psychic, social and ?symbolic?) causing its sickness or influencing it.
Bulletin signalétique
Le Bulletin du livre
Memory, Space, and Ritual Among the Kulunge Rāi of Eastern Nepal
Dictionnaire universel d'histoire et de géographie par M.-N. Bouillet
Sciences humaines, philosophie. 19
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