
Nr̥siṃha ̄śrama

 

Pays : Inde

Langue : Sanskrit

Sexe : Masculin

Naissance : 15..

Mort : 15..

Note : Philosophe hindou de l'Advaita Vedānta (actif vers 1555) ; disciple
de Jagannāthāśramin. - Auteur du "Vedāntatattvaviveka". - Auteur du
"Vedāntaḍiṇḍima" (en 1550). - Auteur du "Bhāvaprakāśikā",
commentaire du traité "Pancapādikāvivaraṇa" de Prakāśātmā
Yatīndra

Autres formes du nom : नृ�संहाश्रम (sanskrit)
Nr̥siṃha Sarasvatī (sanskrit)
नृ�संह सरस्वती (sanskrit)
Nr̥siṃhasarasvatī (sanskrit)
नृ�संहसरस्वती (sanskrit)
Nr̥siṃhāśrama Muni (sanskrit)
नृ�संहाश्रम मु�न (sanskrit)
Nr̥siṃhāśramamuni (sanskrit)
नृ�संहाश्रममु�न (sanskrit)
Nr̥siṃha Sarasvatī Tīrtha (sanskrit)
नृ�संह सरस्वती तीथ� (sanskrit)
Nr̥siṃhasarasvatītīrtha (sanskrit)
नृ�संहसरस्वतीतीथ� (sanskrit)
Nrisiṃhasarasvatī (sanskrit)
Nrisiṃhasarasvatītīrtha (sanskrit)
Narasimhasramin (sanskrit)
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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/11934238/inde
https://data.bnf.fr/11934238/inde
https://data.bnf.fr/12647551/sanskrit__langue_
https://data.bnf.fr/12647551/sanskrit__langue_
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/
https://data.bnf.fr/date/1501-1600/


Nr̥siṃhāśrama : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

Bhedadhikkāra
(15..) 

 

Voir plus de documents de ce genre

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

Philosophie (1) 

Vedānta  

Religion (1) 

Vedānta  

Personnes ou collectivités en relation avec "Nr̥siṃhāśrama" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Sadānanda Yogīndra  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16656343/nr_sim_ha_s_rama_bhedadhikka_ra/
https://data.bnf.fr/16656343/nr_sim_ha_s_rama_bhedadhikka_ra/
https://data.bnf.fr/16656343/nr_sim_ha_s_rama_bhedadhikka_ra/
https://data.bnf.fr/16656343/nr_sim_ha_s_rama_bhedadhikka_ra/
https://data.bnf.fr/16656343/nr_sim_ha_s_rama_bhedadhikka_ra/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16656343m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16656343m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16656343m
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11311889/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11311889/te/page1
https://data.bnf.fr/11933773/vedanta/
https://data.bnf.fr/11933773/vedanta/
https://data.bnf.fr/11933773/vedanta/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933773b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933773b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933773b
https://data.bnf.fr/11933773/vedanta/
https://data.bnf.fr/11933773/vedanta/
https://data.bnf.fr/11933773/vedanta/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933773b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933773b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933773b
https://data.bnf.fr/12167405/sadananda_yogindra/
https://data.bnf.fr/12167405/sadananda_yogindra/
https://data.bnf.fr/12167405/sadananda_yogindra/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12167405c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12167405c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12167405c


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

Swami Anubhavananda  

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

George Adolphus Jacob (1846-1918)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Swami Anubhavananda  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/17047915/swami_anubhavananda/
https://data.bnf.fr/17047915/swami_anubhavananda/
https://data.bnf.fr/17047915/swami_anubhavananda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170479155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170479155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170479155
https://data.bnf.fr/13618627/george_adolphus_jacob/
https://data.bnf.fr/13618627/george_adolphus_jacob/
https://data.bnf.fr/13618627/george_adolphus_jacob/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618627f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618627f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13618627f
https://data.bnf.fr/17047915/swami_anubhavananda/
https://data.bnf.fr/17047915/swami_anubhavananda/
https://data.bnf.fr/17047915/swami_anubhavananda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170479155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170479155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170479155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113118892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113118892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113118892
http://viaf.org/viaf/261663603
http://viaf.org/viaf/261663603
http://viaf.org/viaf/261663603
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