
Michal Oron (1939-2022)

 

Pays : Israël

Langue : Hébreu

Sexe : Féminin

Naissance : 22-10-1939

Mort : 23-05-2022

Note : Spécialiste de la Kabbale et de la mystique juive. - Professeur,
Department of Hebrew literature, Lester and Sally Entin Faculty of
humanities, Tel-Aviv university, Tel-Aviv (depuis 1986 ; en en 2006)

Autres formes du nom : Miykal ʾWrwn (1939-2022) (hébreu)
( 1939-2022) (hébreu) ןורוא לכימ
Miykal Qwšniyr- ʾWrwn (hébreu)

רינשוק לכימ - ןורוא (hébreu)
Michal Kushnir- Oron
Miykal ʾWrwn Barṭwb (hébreu)

(hébreu) בוטרב ןורוא לכימ
Michal Oron Bartov
Miykal ʾWrwn Barṭwb (hébreu)

(hébreu) בוטרב ןורוא לכימ
Michal Oron Bartov
Michal Oron- Kushnir
Miykal ʾWrwn Qwšniyr (hébreu)

(hébreu) רינשוק ןורוא לכימ
Miykal Qwšniyr-ʾWrwn (hébreu)

- ןורוא רינשוק לכימ (hébreu)
Michal Kushnir-Oron
Mikhal Kushnir-Oron

ISNI : ISNI 0000 0000 6654 065X (Informations sur l'ISNI)
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Michal Oron (1939-2022) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Seper haSěm"
(2010) 
de Moïse de León 
avec Michal Oron (1939-2022) comme Éditeur scientifique 

 "Mimerkaziym lmerkaz"
(2005) 
avec Michal Oron (1939-2022) comme Éditeur scientifique 

 

Mi"baʿal sěd" l"Baʿal Šem"
(2002) 

 "Šaʿar haraziym"
(1989) 
de Todros ben Joseph Ha-Levi Abulafia 
avec Michal Oron (1939-2022) comme Auteur du commentaire 

 

Thèmes en relation avec Michal Oron (1939-2022) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Ésotérisme. Parapsychologie (1) 

Kabbale  

Religion (1) 

Kabbale  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Michal Oron (1939-2022)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Todros ben Joseph Ha-Levi Abulafia (1220?-1298)  

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

Moïse de León (1240?-1305)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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