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comparée, 1936 ; Humanisme et mystique, Paix par le respect de la vie, Vivre . L (extrême-)orient selon G. W. F.
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homme), l anthropologie (étude de l homme d un définir ce qu il est) et enfin la religion comparée (qui établit des
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grand Faire de la philo en slip 4 - Asie, Inde, Orient 9emeArt.fr Les grands penseurs de l Inde. Description grands
penseurs de l Inde. étude de philosophie comparée .. [catalogue]. Étude sur l activité d Albert Schweitzer.
Schopenhauer et l Inde philosophie sauvage Alain Sournia . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
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trouve amené à annihiler la volonté de vie qui est en lui et à . SCHWEITZER (A.) - 1936, Les Grands Penseurs de l
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