Sagesse De Confucius - boqj.dreamflash.me
singes de la sagesse wikip dia - les singes de la sagesse aussi appel s les trois petits singes est un symbole d
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- confucius est s rement l une des figures qui a le plus marqu l histoire et la pens e chinoise natif de la principaut
de lu il grandit au c ur de la p riode agit e des printemps et automnes 722 484 av jc et consacre une grande
partie de sa vie remettre de l ordre dans l empire, citations philosophie sagesse pensee humaniste pensees
- citations pens es aphorismes maximes et philosophie litt rature sagesse par th me voici un choix de citations
celles que vous aimez ou les v tres sont les bienvenues, les citations et r flexions ou pens es et proverbes pour m diter voici les phrases philosophiques des maitres spirituels philosophie d veil et autres sages d orient et
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