
Linda Carwin Tomchin : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"La force est en vous"
(2019) 
de Louise L. Hay 
avec Linda Carwin Tomchin comme Collaborateur 

 "La force est en vous"
(1998) 
de Louise L. Hay 
avec Linda Carwin Tomchin comme Collaborateur 

 

"La force est en vous"
(1992) 
de Louise L. Hay 
avec Linda Carwin Tomchin comme Collaborateur 

 

Linda Carwin Tomchin

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Autre forme du nom : Linda Carwin Tomchin

ISNI : ISNI 0000 0000 8413 4524 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000084134524
http://isni.org/isni/0000000084134524
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45724412v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45724412v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45724412v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36987852j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36987852j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36987852j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355403953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355403953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355403953


Thèmes en relation avec Linda Carwin Tomchin (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (2) 

Acceptation de soi  Affirmation de soi  

Personnes ou collectivités en relation avec "Linda Carwin Tomchin" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Louise L. Hay (1926-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Geneviève Blattmann  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11991101/acceptation_de_soi/
https://data.bnf.fr/11991101/acceptation_de_soi/
https://data.bnf.fr/11991101/acceptation_de_soi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991101k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991101k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991101k
https://data.bnf.fr/11935398/affirmation_de_soi/
https://data.bnf.fr/11935398/affirmation_de_soi/
https://data.bnf.fr/11935398/affirmation_de_soi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119353982
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119353982
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119353982
https://data.bnf.fr/12113335/louise_l__hay/
https://data.bnf.fr/12113335/louise_l__hay/
https://data.bnf.fr/12113335/louise_l__hay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121133351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121133351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121133351
https://data.bnf.fr/12124744/genevieve_blattmann/
https://data.bnf.fr/12124744/genevieve_blattmann/
https://data.bnf.fr/12124744/genevieve_blattmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124744j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124744j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124744j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122750682
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122750682
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122750682


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/251232328
http://www.idref.fr/251232328
http://www.idref.fr/251232328
http://isni.org/isni/0000000084134524
http://isni.org/isni/0000000084134524
http://isni.org/isni/0000000084134524
http://viaf.org/viaf/116695135
http://viaf.org/viaf/116695135
http://viaf.org/viaf/116695135
http://wikidata.org/entity/Q105349115
http://wikidata.org/entity/Q105349115
http://wikidata.org/entity/Q105349115
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