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Œuvres textuelles (15) 

Nous vivons plus d'une fois
(2011) 

 La vie à plein coeur
(1991) 

 

Le Hasard n'existe pas
(1988) 

 Le Secret du bonheur
(1985) 

 

L'Âme et l'atome
(1975) 

 La Voie de la perfection
(1975) 

 

Karl Otto Schmidt (1904-1977)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Laboe (Allemagne), 26-01-1904

Mort : Reutlingen (Allemagne), 21-12-1977

Note : Philosophe. - Traducteur. - Directeur de la Bibliothèque de
Reutlingen, Allemagne (1946-19693). - A aussi écrit sous les
pseudonymes : Hilarion et K. O. S.

Autres formes du nom : Karl O. Schmidt (1904-1977)
K. O. Schmidt (1904-1977)

ISNI : ISNI 0000 0000 8404 3577 (Informations sur l'ISNI)
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Un Nouvel art de vivre, traité d'hygiène physique,
intellectuelle et spirituelle... Traduit de l'allemand 2e
semestre
(1966) 

 Un Nouvel art de vivre, traité d'hygiène physique,
intellectuelle et spirituelle... Traduit de l'allemand 1er
semestre
(1964) 

 

Un Nouvel art de vivre, traité d'hygiène physique,
intellectuelle et spirituelle... Traduit de l'allemand
(1964) 

 Nous vivons plus d'une fois
(1960) 

 

La Voie de la perfection
(1959) 

 Le Secret du bonheur, comment obtenir ce qu'on
désire, demande et il te sera donné, traduit de
l'allemand par Emma Cabire
(1959) 

 

Le Succès est à vos ordres. Traduit de l'allemand par
Emma Cabire
(1958) 

 Le Hasard n'existe pas, les dix étapes de la réussite,
cours de psychologie dynamique. Traduction de S.
[Suzanne] Engelson
(1956) 

 

"Bhagavad-Gita"
(1940) 
avec Karl Otto Schmidt (1904-1977) comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Karl Otto Schmidt (1904-1977) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (2) 

Affirmation de soi  Bonheur  

Philosophie (1) 

Vies antérieures  

Religion (1) 

Vies antérieures  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Karl Otto Schmidt (1904-1977)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Emma Cabire (1886-1967)  Suzanne Engelson  

Marie-Béatrice Jehl  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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