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Suivre la lune au fil de son parcours dans
le ciel, tout au long des saisons comme
une invitation à se relier à la nature et
à soi. Telle est la proposition de cet
ouvrage.Chaque jour, est présenté un
exercice ou une réflexion suivant
l'énergie de la lune et sa position dans
la voûte céleste. Ce tome suit les trois
lunes de Printemps, nous guidant de
l'équinoxe du printemps, Ostara, jusqu'à
l'explosion de la lumière du solstice
d'été, Litha. La première lune, la Lune du
Ver, sera l'occasion de creuser dans les
galeries et les différentes voies du yoga.
La lune d'avril, celle du Lièvre nous
permettra de nous envoler vers la lune
pour rencontrer le Lièvre de Jade qui pile
l'élixir d'immortalité et qu'il nous
prodigue ainsi quelques conseils. Tandis
que la Lune Rose de mai nous transportera
dans l'Inde colorée et parfumée pour
s'initier à l'Ayurvéda.Ainsi, nuit après
nuit, vous découvrirez comment travailler
avec la lune pour avancer dans vos projets
et apprendre à mieux vous connaître.
Histoire et mémoires de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, de 1701 à
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1793
Observations mathematiques, astronomiques,
geographiques, chronologiques, et
physiques, tirees des anciens livres
chinois; ou faites nouvellement aux Indes
et a la Chine, par les peres de la
Compagnie de Jesu. Redigees et publiees
par le p. E. Souciet ..
Tables synchroniques de l'histoire de
France
Histoire de France depuis les Gaulois
jusqu'à la mort de Louis xvi, par
Anquetil, et jusqu'au traité du 20
novembre 1815 par m. Gallais. Continuée
jusqu'à l'avénement de Charles x par m.
D***.
Histoire de l'Académie royale des
inscriptions et belles lettres, depuis son
establissement ... avec les mémoires de
littérature tirez des registres de cette
Académie
Les lunes du Cousin Jacques

Roman autobiographique de pure fiction, où pourtant tout
a été vécu. Même la rencontre avec un ancien fell
travaillant dans un hôtel à Paris, qui croit reconnaître dans
un client un lieutenant pied-noir qui l'a torturé en Kabylie,
il y a déjà près de quarante ans. Mais c'est une méprise.
Tout au long d'un huis clos, deux Algéries perdues se
rencontrent sans se trouver de commune mesure... sauf
l'amour de la terre. Mais est-ce bien de la même terre et du
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même amour qu'il s'agit ? Tous deux raniment des choses
enfouies, douloureuses ou terribles, mais si l'un tente de
comprendre, l'autre reste seulement décidé à se faire
justice. Mais quelle justice est encore possible, et en plein
Paris ? Toute réparation est impossible. Alors comment
cela peut-il finir ? Par une autre méprise.
Les Lunes de Printemps
deux mémoires d'Algérie à huis clos
Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles
Lettres, depuis son Etablissement jusqu'à présent
La réparation
divisé en trois parties
Journal de Trévoux
Un soir de 1997, dans un h tel parisien, Eric Guerrier a vécu le
début de ce roman. Il en a tiré un huis-clos dramatique
confrontant deux mémoires vécues d'une Algérie dont les
témoins auront bient t tous disparu. Roman doublement
autobiographique, mais de pure fiction, où pourtant et d'une
certaine fa on, tout a été vécu à ou là. La parole de face
va ainsi durer et se durcir en un affrontement, non pas de points de
vue politiques, mais d'homme à homme. À ranimer chacun les
souvenirs de son enfance jusqu'à sa vie d'homme, puis ceux des
paroxysmes de la guerre et du déchirement de l'exil, les deux natifs
d'une même terre, ne se trouveront pas de commune mesure.
Cette rencontre improbable essaie ainsi de montrer comment se
nouent et se dénouent les histoires individuelles, noyées dans
l'aveuglement de la grande Histoire, qu'on falsifie éhontément de
part et d'autre pour fabriquer les histoires officielles.
Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles lettres
depuis l'année ... jusques & compris l'annee ..
depuis son établissement jusqu'à présent
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Origine de tous les cultes, ou religion universelle. Par Dupuis,
membre de l'Institut de France. ... Avec une notice biographique
sur la vie et les écrits de Depuis, par M. P.-R. Auguis, ...Tome
premier [-septieme]
Tome 1
Memoires Concernant L'Histoire, Les Sciences, Les Arts, Les
Moeurs, Les Usages, &c. Des Chinois: Par les Missionaires de Pekin

Ce volume comprend les Actes de la Table
Ronde realisee au sein du XXe Congres
International d'Etudes Byzantines (Paris, aout
2001), sur la philosophie et les sciences a
Byzance durant l'empire de Nicee (1204-1261) et
le regne des Paleologues (1261-1453). La periode
envisagee (1204-1453) recouvre les deux
dernieres etapes de la vie de Byzance, jalonnees
par les deux prises de Constantinople : la
premiere, en 1204, est effectuee lors de la
quatrieme croisade, alors que la seconde, en
1453, est l'oeuvre des Turcs ottomans. Entre ces
dates se situe l'occupation latine de l'empire
byzantin, qui prendra fin pour Constantinople en
1261 et qui sera suivie par la restauration
progressive, mais partielle, de l'empire, effectuee
sous les Paleologues. En donnant un apercu sur
la philosophie et les sciences pendant cette
periode particulierement mouvementee, les
editeurs du present volume ont adopte une
conjonction thematique qui tient, avant tout,
compte de la maniere dont l'enseignement etait
assure a Byzance : au sein de celui-ci,
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l'apprentissage des disciplines mathematiques
(le Quadrivium occidental) se voyait couronne
par celui de la philosophie ; leur etude etait
parfois completee avec celle de la medecine,
humaine et veterinaire, et de la pharmaceutique.
Ces differentes branches du savoir byzantin, qui
vont de la philosophie a la pharmaceutique, sont
representees dans ce volume grace au concours
des specialistes reconnus pour les disciplines
examinees. Quant a l'axe principal autour duquel
s'organisent les contributions composant ce
volume, il s'agit de celui de la transmission a
Byzance, pendant la periode envisagee, des
textes, et, aussi, des idees et des concepts, ces
derniers circulant comme les textes et par les
textes. Les sujets de transmission, textuelle ou
doctrinale, passes en revue portent sur la
production byzantine d'epoque paleologue, mais,
egalement, sur des textes plus anciens, qui ont
ete remis en circulation surtout a partir de 1261 ;
certains aspects concernant les traductions de
l'oeuvre aristotelicienne en latin, effectuees a
partir de 1204, ont egalement ete passes en
revue.
Lettres Édifiantes Et Curieuses, Écrites Des
Missions Étrangères: Mémoires des Indes et de
la Chine
Observations mathématiques, astronomiques,
géographiques, chronologiques et physiques,
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tirées des anciens livres chinois ou faites
nouvellement aux Indes, à la Chine et ailleurs,
par les Pères de la compagnie de Jésus.
Rédigées et publiées par le P. Etienne Souciet,...
T. II et III contenant une Histoire de l'astronomie
chinoise avec des dissertations, par le P. Gaubil
Les Textes, Les Doctrines Et Leur Transmission :
Actes de la Table Ronde Organisée Au XXe
Congrès International D'études Byzantines,
Paris, 2001
Philosophie Et Sciences À Byzance de 1204 À
1453
Ou, Histoire, Par Ordre Alphabétique, de la Vie
Publique Et Privée de Tous Les Hommes Qui Se
Sont Fait Remarquer Par Leurs Écrits, Leurs
Actions, Leurs Talents, Leurs Vertus Ou Leurs
Crimes
L'Agriculture française
A 1930 collection of journal articles,
originally published 1907-22, from a
pioneer in the study of ancient Chinese
astronomy.
Histoire de l'Academie Royale des
Inscriptions et Belles-Lettres, depuis son
establissement jusqu'à présent, avec les
Mémoires de Littérature tires des
registres de cette Académie, depuis son
renouvellement jusqu'en MDCCX
avec les Mémoires de Littérature tirez
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des Regitres de cette Académie, depuis
son Renouvellement jusque'en ...
ou chronologie des princes et états
contemporaine sous les diverses
périodes de la monarchie françoise, pour
servir de suite à l'Histoire de France de
m. Anquetil, et de supplément à toutes
les autres
Traité de la chronologie chinoise
Ou, Mémoires Pour Servir À L'histoire
Des Sciences Et Des Arts
Histoire de l'academie royale des inscrip
tions et belles. lettres (etc.)
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