
Herbert Vollmann (1903-1999) : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (12) 

Connaissances nouvelles pour le tournant cosmique
(2009) 

 Questions religieuses sous un jour nouveau
(2009) 

 

Regard sur l'autre monde
(2008) 

 Le pèlerin des mondes
(2008) 

 

Regard sur l'autre monde
(2002) 

 "Textes d'introduction à l'oeuvre "Dans la lumière de la
vérité, message du Graal""
(1988) 
de Abd-ru-shin 
avec Herbert Vollmann (1903-1999) comme Éditeur scientifique 

 

Un Portail s'ouvre
(1983) 

 L'Activité du Graal sur terre
(1982) 

 

Herbert Vollmann (1903-1999)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : 1903

Mort : 1999

Note : Commercial dans l'industrie, a consacré sa vie à la recherche spirituelle

ISNI : ISNI 0000 0000 5511 2131 (Informations sur l'ISNI)
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Le Sens profond des choses
(1979) 

 Le Monde tel qu'il pourrait être
(1977) 

 

Connaissances pour le monde de demain
(1975) 

 L'Activité du Graal sur terre
(1971) 

 

Œuvres mixtes (1) 

L'Activité du Graal sur terre
(1989) 

 

Thèmes en relation avec Herbert Vollmann (1903-1999) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Création (religion)  

Religion (1) 

Création (religion)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Herbert Vollmann (1903-1999)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Abd-ru-shin (1875-1941)  

   

   

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34625859f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34625859f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34625859f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345929896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345929896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345929896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345532154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345532154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345532154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35387873b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35387873b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35387873b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350371777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350371777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350371777
https://data.bnf.fr/11931807/creation__religion_/
https://data.bnf.fr/11931807/creation__religion_/
https://data.bnf.fr/11931807/creation__religion_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931807b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931807b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931807b
https://data.bnf.fr/11931807/creation__religion_/
https://data.bnf.fr/11931807/creation__religion_/
https://data.bnf.fr/11931807/creation__religion_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931807b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931807b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931807b
https://data.bnf.fr/13318814/abd-ru-shin/
https://data.bnf.fr/13318814/abd-ru-shin/
https://data.bnf.fr/13318814/abd-ru-shin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133188144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133188144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133188144


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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