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Œuvres textuelles (4) 

"Les I ching"
(1987) 
avec Deva Jayant (swami) comme Éditeur scientifique 

 L' Horoscope chinois
(1987) 

 

L'Horoscope chinois
(1986) 

 Comment prédire le futur par les I Ching
(1984) 

 

Thèmes en relation avec Deva Jayant (swami) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Ésotérisme. Parapsychologie (2) 

Astrologie chinoise  Divination  

Deva Jayant (swami)

 

Langue : Français

Autre forme du nom : Deva Jayant (swami)

ISNI : ISNI 0000 0000 7976 3422 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres (1) 

Yi jing  

Personnes ou collectivités en relation avec "Deva Jayant (swami)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Maxime Rocchi  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Ivana Cossalter  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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