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1920 et fait partie d'une collection de livres1920 et fait partie d'une collection de livres
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 Munis de ce guide, vous découvrirez que Bagatelle Munis de ce guide, vous découvrirez que Bagatelle
est une Demeure philosophale, autrement dit queest une Demeure philosophale, autrement dit que
tout son agencement a été conçu en fonction d'untout son agencement a été conçu en fonction d'un
symbolisme précis, destiné à vous entretenir dessymbolisme précis, destiné à vous entretenir des
secrets de l'Art d'Amour, auquel Jean de Meungsecrets de l'Art d'Amour, auquel Jean de Meung
consacra son Roman deconsacra son Roman de
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 Pour découvrir le mode de vie des loups, leur Pour découvrir le mode de vie des loups, leur
reproduction, leur rôle dans la chaîne alimentaire,reproduction, leur rôle dans la chaîne alimentaire,
leur image mythique, le fonctionnement d'uneleur image mythique, le fonctionnement d'une
meute, etc.meute, etc.
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 Cet ouvrage a pour but d'amener le lecteur à la Cet ouvrage a pour but d'amener le lecteur à la
rencontre de textes scientifiques originaux,rencontre de textes scientifiques originaux,
s'échelonnant pour la plupart du XVIIe au début dus'échelonnant pour la plupart du XVIIe au début du
XXe siècle. Quinze scientifiques contemporains ontXXe siècle. Quinze scientifiques contemporains ont
chacun choisi un texte ancien qu'ils aiment,chacun choisi un texte ancien qu'ils aiment,
manuscrit, article ou quelques pages d'manuscrit, article ou quelques pages d'
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 Convaincre un auditoire, cela ne s'improvise pas. Convaincre un auditoire, cela ne s'improvise pas.
Le manque d'habitude, la difficulté à dompter sonLe manque d'habitude, la difficulté à dompter son
émotion et à organiser sa pensée sont autantémotion et à organiser sa pensée sont autant
d'embûches sur la route du «bien-parler». Or lad'embûches sur la route du «bien-parler». Or la
capacité à s'exprimer clairement est déterminante,capacité à s'exprimer clairement est déterminante,
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