
Wei wu wei (1895-1986) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

La voie négative
(2011) 

 Les doigts pointés vers la lune
(2007) 

 

La Voie négative
(1978) 

 

Wei wu wei (1895-1986)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Felixstowe (Suffolk), 14-09-1895

Mort : Monaco, 05-01-1986

Note : Philosophe taoïste. - Écrivain

Domaines : Philosophie

Autres formes du nom : 为无为 (1895-1986) (chinois)
爲無爲 (1895-1986) (chinois)
Wu wei Wei (1895-1986)

ISNI : ISNI 0000 0000 8161 838X (Informations sur l'ISNI)

Autres identités : Terence Gray (1895-1986)
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Thèmes en relation avec Wei wu wei (1895-1986) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Bouddhisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Wei wu wei (1895-1986)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Yen Chan  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Yoann Salmon  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/000000008161838X
http://isni.org/isni/000000008161838X
http://isni.org/isni/000000008161838X
http://viaf.org/viaf/22263303
http://viaf.org/viaf/22263303
http://viaf.org/viaf/22263303
http://wikidata.org/entity/Q7979774
http://wikidata.org/entity/Q7979774
http://wikidata.org/entity/Q7979774

	Wei wu wei (1895-1986)
	Wei wu wei (1895-1986) : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (3)

	Thèmes en relation avec Wei wu wei (1895-1986)
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Religion
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Wei wu wei (1895-1986)"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



