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The Power of Images in Early Modern Science-Wolfgang Lefèvre 2012-12-06 The book is dedicated to the role of visual representations in the history of early modern science. It brings together historical case studies from various fields and
discusses epistemological questions such as the role of images as mediatory instances between practical and theoretical knowledge, the interaction between images and texts, and the potential of images to synthesize fragments of knowledge to
a global picture.
The Kabalistic and Occult Philosophy of Eliphas Levi - Volume 1: Letters to Students-Eliphas Levi 2017-02-23 This Volume is a compilation of 196 letters from Eliphas Levi to three different students: -1 letter to Mme. Hutchinson -10 letters to
Mr. Montaut (also known as --The Elements of the Kabalah--) -185 letters to the Baron Spedalieri These letters cover a variety of subjects and are presented in a Bilingual format (English side-by-side with the original French) with copious
footnotes and illustrations to help the student grasp the subject matter. Although many of these letters have been published in English before, this is a new translation of them all. This collection is a wonderful way to see into the heart of the
Author and contain insights into his Transcendental Philosophy. --The effect which I await for you (from my epistolary lessons) will be the understanding of my books which contain the whole doctrine, but in an abridged and succinct form.-Célèbres Conversions Contemporaines-Paul HUGUET (Marist Father.) 1869
Mort, régression et renaissance selon la psychologie jungienne de l'au-delà-Marie-Louise von Franz 2016-07-06 En partant de la vision jungienne de l'au-delà, avec quatre autres auteurs qui abordent ces questions, et en chef de file de la
réflexion sur ce thème - voir son livre sur Les rêves et la mort-, Marie-Louise von Franz propose quelques considérations de nature à la fois théorique et pratique sur le processus du vieillissement, le grand âge et la préparation à la mort.
Barbara Hannah, sa collègue et amie, se penche ensuite sur le cas d'un homme qui, ayant perdu sa foi en abordant le versant déclinant de sa vie, se voit confronté à l'impérieuse nécessité de se forger une attitude nouvelle par rapport à la vie et
à son image de Dieu.Dans l'essai suivant, Alfred Ribi nous offre tout un florilège de songes et visions sur le thème et développe l'idée selon laquelle le processus de la mort est autant pour chacun de nous que pour toute l'espèce humaine une
tâche à accomplir afin de naître à une autre vie. À la lumière des légendes populaires collectées en Suisse, Gotthilf Isler nous apporte les témoignages de sagesse de gens du peuple, hommes et femmes, au sujet de la mort et de l'éternité telles
qu'elles transparaissent à travers d'impressionnants événements synchronistiques. Reprenant la parole, Barbara Hannah nous initie à la confection du corps de diamant selon l'alchimie chinoise ou, en termes occidentaux, à la distillation du
lapis, la pierre philosophale, couronnement de la vie terrestre et entrée dans l'immortalité. Pour finir, nous suivons, sous l'égide de Hansueli F. Etter, les légendaires vie et mort - par meurtre - de saint Meinrad, l'ermite d'Einsiedeln en Suisse,
qui illustrent l'intégration de l'ombre personnelle, la rencontre avec l'image de Dieu et l'acceptation du côté sombre de la divinité en la personne de la Vierge Noire. L'auteur met du même coup en perspective les images archétypiques et leur
lent développement à travers les siècles
Alchimie et Paracelsisme en France à la fin de la Renaissance (1567-1625)-Didier Kahn 2007 Derrière l'imagerie populaire de l'alchimiste assis au secret de son fourneau, il y eut jadis des êtres de chair. Qui étaient ces hommes? Comment
vivaient-ils ? Quelle place tinrent-ils dans la société et dans le monde intellectuel d'alors? Cette étude de la réception de l'alchimie et des doctrines de Paracelse en France s'attache à la production du livre alchimique et paracelsien et à l'histoire
des nombreuses querelles que ce dernier provoque. On établit chemin faisant la biographie de plusieurs alchimistes, tel Joseph Du Chesne ou Etienne de Clave, et l'on ruine la légende selon laquelle Descartes, de retour d'Allemagne, aurait été
suspecté de rosicrucianisme. L'ouvrage s'achève sur la grande crise des années 1620, où une alchimie inclinant tantôt au matérialisme, tantôt au panthéisme, est englobée par les apologètes chrétiens dans leur condamnation du mouvement
libertin.
Guardar la casa y cerrar la boca-Clara Janés 2015-01-14 La reconocida poetisa Clara Janés, que ha dedicado gran parte de su obra e investigaciones a las diversas expresiones del talento femenino, no solo en la literatura, sino también en la
ciencia y en otras áreas de conocimiento, nos ofrece en este libro un interesante recorrido por distintas culturas y periodos de la historia a través de las principales obras literarias de mujeres que encontraron en las letras la forma idónea para
manifestar su sensibilidad y talento. Tras reunir los poemas de las primeras poetisas en lengua castellana y estudiar la creación de las arábigoandaluzas y las afganas, la autora nos desvela en esta obra numerosas sorpresas. Un ejemplo: la
paradoja de que el primer escritor de nombre conocido sea la sacerdotisa acadia Enheduanna y de que, durante muchos siglos, en Extremo Oriente la cultura se reservara para las cortesanas mientras a la mujer sencilla se le enseñaba lo
imprescindible para comprender las normas de conducta que se consideraban propias de su sexo. Clara Janés nos descubre también que, según la situación social de la mujer en distintos lugares y épocas, la libertad podía hallarse en el encierro
(las monjas) y la esclavitud en la alcurnia (las reinas) y que, en contra de lo que afirmó Simone de Beauvoir, hubo muchas mujeres guerreras, incluso órdenes de caballería femeninas.
Théories & symboles des alchimistes-Albert Poisson 1891
Vies des saints à l'usage des prédicateurs-Chaffrey Martin 1868
La Sainte Vierge d'après les Pères-Jean-André Barbier 1867
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