
Laila Shemesh : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

Comment prédire l'avenir avec les cartes
(1996) 

 Initiation à la cartomancie
(1990) 

 

Comment prédire l'avenir avec les cartes
(1975) 

 Comment prédire l'avenir avec les cartes
(1974) 

 

Œuvres textuelles (4) 

Entrez dans le monde de la cartomancie
(2017) 

 Entrez dans le monde de la cartomancie
(2007) 

 

La cartomancie
(2002) 

 La Cartomancie
(1986) 

 

Laila Shemesh

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Féminin

Note : Cartomancienne

ISNI : ISNI 0000 0000 0163 6861 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/0000000001636861
http://isni.org/isni/0000000001636861
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358329915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358329915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358329915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35090978b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35090978b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35090978b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345767447
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345767447
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345767447
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34569871x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34569871x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34569871x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453112460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453112460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453112460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411386109
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411386109
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411386109
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38818503d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38818503d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38818503d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34875652v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34875652v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34875652v


Thèmes en relation avec Laila Shemesh (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Ésotérisme. Parapsychologie (1) 

Cartomancie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Laila Shemesh" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

André Nataf (1935-2011)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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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/11959088/cartomancie/
https://data.bnf.fr/11959088/cartomancie/
https://data.bnf.fr/11959088/cartomancie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119590889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119590889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119590889
https://data.bnf.fr/11917426/andre_nataf/
https://data.bnf.fr/11917426/andre_nataf/
https://data.bnf.fr/11917426/andre_nataf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917426j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917426j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917426j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126391685
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126391685
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126391685
http://www.idref.fr/252755804
http://www.idref.fr/252755804
http://www.idref.fr/252755804
http://isni.org/isni/0000000001636861
http://isni.org/isni/0000000001636861
http://isni.org/isni/0000000001636861
http://viaf.org/viaf/14892897
http://viaf.org/viaf/14892897
http://viaf.org/viaf/14892897
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