
Derek Walters : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

La bible de l'astrologie chinoise
(2009) 

 Les secrets de l'astrologie chinoise
(2004) 

 

Livre des interprétations
(2002) 

 L'Astrologie chinoise
(1987) 

 

Œuvres mixtes (1) 

La Chimie
(1983) 

 

Derek Walters

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Astrologue

ISNI : ISNI 0000 0001 1072 4609 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000110724609
http://isni.org/isni/0000000110724609
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41422674d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41422674d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41422674d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39143581j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39143581j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39143581j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388803261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388803261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388803261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34977794q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34977794q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34977794q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34743639c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34743639c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34743639c


Thèmes en relation avec Derek Walters (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Ésotérisme. Parapsychologie (1) 

Astrologie chinoise  

Chimie (1) 

Chimie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Derek Walters" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Helen Jones (illustratrice)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

François Carlier (adaptateur d'ouvrages pour la
jeunesse)

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12009712/astrologie_chinoise/
https://data.bnf.fr/12009712/astrologie_chinoise/
https://data.bnf.fr/12009712/astrologie_chinoise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009712j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009712j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009712j
https://data.bnf.fr/11970465/chimie/
https://data.bnf.fr/11970465/chimie/
https://data.bnf.fr/11970465/chimie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119704650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119704650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119704650
https://data.bnf.fr/14424826/helen_jones/
https://data.bnf.fr/14424826/helen_jones/
https://data.bnf.fr/14424826/helen_jones/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14424826p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14424826p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14424826p
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895196w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895196w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895196w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654875k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654875k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654875k


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/078050626
http://www.idref.fr/078050626
http://www.idref.fr/078050626
http://isni.org/isni/0000000110724609
http://isni.org/isni/0000000110724609
http://isni.org/isni/0000000110724609
http://viaf.org/viaf/79125581
http://viaf.org/viaf/79125581
http://viaf.org/viaf/79125581
http://wikidata.org/entity/Q112435954
http://wikidata.org/entity/Q112435954
http://wikidata.org/entity/Q112435954
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