
Simone Mutsaërs : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Tantra, yoga et méditation"
(1988) 
de Erik Bruijn 
avec Simone Mutsaërs comme Traducteur 

 "Un An parmi les yogis de l'Inde et du Tibet"
(1986) 
de Lily Eversdijk Smulders 
avec Simone Mutsaërs comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"On ne meurt pas par hasard"
(1996) 
de Ijde Lansen et autre(s) 
avec Simone Mutsaërs comme Traducteur 

 

Simone Mutsaërs

 

Langue : Français

Note : Traduit du néerlandais en français

ISNI : ISNI 0000 0000 0014 7177 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data
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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/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000000147177
http://isni.org/isni/0000000000147177
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350016437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350016437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350016437
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34909647z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34909647z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34909647z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35828769p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35828769p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35828769p


Thèmes en relation avec Simone Mutsaërs (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Deuil  

Religion (1) 

Bouddhisme tantrique  

Médecine (1) 

Enfants -- Mort  

Personnes ou collectivités en relation avec "Simone Mutsaërs" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Erik Bruijn  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11965570/deuil/
https://data.bnf.fr/11965570/deuil/
https://data.bnf.fr/11965570/deuil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965570v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965570v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965570v
https://data.bnf.fr/11977072/bouddhisme_tantrique/
https://data.bnf.fr/11977072/bouddhisme_tantrique/
https://data.bnf.fr/11977072/bouddhisme_tantrique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977072v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977072v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977072v
https://data.bnf.fr/11966857/enfants_--_mort/
https://data.bnf.fr/11966857/enfants_--_mort/
https://data.bnf.fr/11966857/enfants_--_mort/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966857q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966857q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966857q
https://data.bnf.fr/12116284/erik_bruijn/
https://data.bnf.fr/12116284/erik_bruijn/
https://data.bnf.fr/12116284/erik_bruijn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116284p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116284p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116284p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057768q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057768q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12057768q


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/028820576
http://www.idref.fr/028820576
http://www.idref.fr/028820576
http://isni.org/isni/0000000000147177
http://isni.org/isni/0000000000147177
http://isni.org/isni/0000000000147177
http://viaf.org/viaf/73873744
http://viaf.org/viaf/73873744
http://viaf.org/viaf/73873744
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