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Le beau livre de l'astronomie Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Le beau livre de l'Univers
Et l'univers disparaitra Après plus d'un demi-siècle d'exégèses, Mallarmé reste pour nous tout aussi énigmatique et fascinant. Cette énigme, cette fascination, Jean-Pierre Richard s'est proposé, non point de les expliquer, mais de les comprendre. Il a
adopté pour cela une perspective assez nouvelle : tout en utilisant avec un soin minutieux les résultats de l'érudition mallarméenne, il a voulu, selon les procédés de la critique moderne, retrouver, en profondeur, les formes essentielles, les structures ou
"motifs" dominants autour desquels Mallarmé a pu rêveusement constituer son univers. Ces motifs il les a recherchés dans les "en-dessous" de l'imagination et de la sensibilité ; ainsi, en même temps que se constitue un véritable musée imaginaire,
s'esquisse une psychanalyse des matières favorites de Mallarmé : glaces, feux, gazes, écumes, eaux limpides ou des ses formes préférées : jets d'eau, corolles, ongles, feux d'artifice On saisira à travers les pages de cet essai l'intention poétique d'objets
fétiches tels qu'éventail, miroir, danseuse, lustre, grotte, diamant, foule ou papillon ; on apercevra la signification des rythmes, des essences dynamiques : ainsi le fané, le déchu, le jaillissement, l'aller-retour, le suspens ; des modes d'expression : mot, vers,
poème, livre, à travers lesquels se poursuit un même projet existentiel. Ce projet, à qui vise-t-il exactement ? Quels sont le but, le message final de la poésie mallarméenne ? Il a semblé à l'auteur de Poésie et Profondeur et Littérature et Sensation que
Mallarmé était plus simple, plus ingénu qu'on ne le dit souvent, ou du moins qu'il tendait de tout son raffinement à la découverte d'une telle transparence : le vrai bonheur mallarméen n'étant pas celui d'un vide en lequel l'univers voudrait s'anéantir, ni celui
d'une éternité sans forme ni saveur, mais celui d'une vie qui jouirait en toute conscience, en tout savoir, de la seule grâce qui lui soit évidemment accordée, celle de vivre.
Exposition analytique et expérimentale de la théorie mécanique de la chaleur, par G.A. Hirn, contenant la tr. du livre de G. Zeuner: Grundzüge der mechanischen Wärmetheorie Ce livre raconte l'histoire de l'Univers. Il nous transporte en 200 étapes
courtes et magnifiquement illustrées du Big Bang au Big Freeze, de l'effervescence des premiers instants au vide absolu des derniers. Déplacez-vous le long de l'échelle des temps et admirez les images du ciel les plus étonnantes, les portraits des savants
qui l'ont décrit, les oeuvres d'artistes qui l'ont rêvé. Découvrez enfin les plus grands mystères du cosmos.
Vergers et jardins dans l’univers médiéval Les techniques qui autrefois étaient représentatives de la structure et de la diversité des civilisations, sont devenues aujourd’hui les sous-systèmes de la technologie mondiale. L’ouvrier et ses instruments risquent
fort de faire les frais de ce procès d’uniformisation et d’y perdre leur identité ou, si l’on préfère, leur caractère irremplaçable. Notre époque sera-t-elle celle de « la fin des outils » ? En bien des points du globe, elle a marqué la fin de l’état de différence ;
signifiera-t-elle aussi la suppression pure et simple du droit à la différence ? S’agit-il d’une évolution inéluctable, est-ce la rançon de ce que l’on appelle fort mal à propos le progrès ? Autour de ces questions essentielles, traitées selon l’optique personnelle
de chaque auteur, des thèmes complémentaires ont surgi : la critique des méthodes conventionnelles d’analyse, l’importance de l’approche historique, l’étude des incidences (économiques, sociales, politiques, culturelles, écologiques, etc.) du transfert (ou
du non-transfert effectif !) de technologie
Le Beau Livre de l'Univers Il est indéniable que le jardin joue un rôle de premier plan dans la littérature médiévale. Lieu de la rencontre, de l’amour ou de l’aventure, il est aussi un lieu protégé ou les protagonistes aiment à s’ébattre et à se reposer. Lieu
fermé, il est le réceptacle de la parole, du signe, du message. Il est dès lors logique que l’aménagement d’un tel espace soit de première importance. Mais cet espace est, en rapport avec la mentalité médiévale, polysémique. À la fois espace végétal,
directement lié au monde sublunaire, il est aussi lieu symbolique, en osmose avec les représentations mythiques et les influences cosmiques. En d’autres termes, il est investi, en continu, d’une entité symbolique. La littérature médiévale, et en particulier la
littérature courtoise rend compte de cet aspect multiforme et multi-signifiant du verger. À côté de listes de plantes, ornatio du jardin comme de l’écrit, le monde vivant du jardin, véritable microcosme a les yeux tournés vers un ailleurs que la poursuite du
récit explicitera sur le plan imaginaire.
La Grande Enigme : Dieu et l’univers Depuis que nous avons conscience du Monde, nos regards sont tournés vers le ciel cherchant des réponses à nos questions: d'où viennent les étoiles et les planètes? Qu'y a -t-il au coeur d'un trou noir? L'univers a-t-il
une limite? Y-a-t-il de la vie ailleurs ? Du Big Bang initial il y a13,8 milliards d'années au vide absolu de ses derniers instants, Jacques Paul et Jean-Luc Robert-Esil vous racontent la fabuleuse l'histoire de notre univers. Plongez dans ce livre et lisez-le
d'une seule traite ou picorez-le au gré de vos envies, vous y découvrirez les étonnants mystères du cosmos et les efforts de l'humanité pour l'explorer.
Vignaud Pamphlets
L’Univers vu de l’intérieur Chaque technologie dont nous dépendons aujourd’hui est l’œuvre de l’esprit humain qui cherche à comprendre l’univers qui nous entoure. Le savoir scientifique est notre bien le plus précieux, et notre avenir sera façonné par les
percées à venir. Dans cet ouvrage personnel, visionnaire et fascinant, Neil Turok, l’un des plus grands physiciens théoriciens du monde, explore les découvertes scientifiques qui ont eu un pouvoir transformateur au cours des trois derniers siècles – de la
mécanique classique à l’évolution du cosmos, en passant par la nature de la lumière et le monde étrange de la physique quantique. Avec le temps, chaque découverte a engendré des technologies nouvelles qui ont entraîné des mutations profondes dans
l’organisation de la société. Maintenant, fait valoir l’auteur, nous sommes à la veille d’une autre transformation majeure : la révolution quantique qui est à nos portes supplantera notre ère actuelle et insatisfaisante du numérique. Face à ce meilleur des
mondes, Neil Turok appelle à une redéfinition créative de la manière dont les connaissances de pointe sont élaborées et diffusées, et à une ouverture sur les vastes réservoirs inexploités de talent intellectuel dans les pays en développement. La recherche, la
formation et la diffusion des connaissances en sciences sont cruciales pour l’économie future, tout en constituant de puissants moteurs de progrès dans un monde pacifique. D’une écriture élégante, profondément provocateur et hautement inspirant,
L’univers vu de l’intérieur est avant tout un ouvrage sur l’avenir de la science, de la société, et sur notre propre avenir.
Histoire naturelle de l'Univers par M. Colonne. [publiée par A. Gosmond]
La grande énigme : Dieu et l'univers
L'univers: histoire et description de tous les peuples
L'Univers
Œuvres choisies de Fénélon De l'observation à l'exploration spatiale, ce livre raconte 250 grandes étapes de l'histoire de l'astronomie. Chaque événement est expliqué et illustré par une magnifique image en couleur. Les plus grands savants sont présents :
retrouvez Ptolémée, Copernic, Galilée ou encore Stephen Hawking ! Des premiers engins volants à la mission Curiosity, vous découvrirez les tentatives les plus audacieuses pour explorer l'univers. Plongez dans ce livre, lisez-le d'une traite ou dégustez-le
au gré de vos envies, et partez à la conquête de l'espace !
Vie de l' univers, ou Étude de physiologie générale et philosophique appliquée a l' univers et faisant suite a la Théorie de l'Unité vitale par Théophile Galicier Science, Enlightenment and Revolution brings together thirteen papers by renowned historian
Dorinda Outram. Published between 1976 and 2019 and scattered in a variety of journals and collected volumes, these articles are published together here for the first time. During her distinguished career, Outram has made significant contributions to
the history of science, to the history and historiography of the Enlightenment, to gender history, to the history of geographical exploration, and to the historical uses of language. This volume also includes other writings by Outram, comprising an
unpublished introduction in the form of an intellectual autobiography. Placing this together with her collected academic papers offers readers an overview of her development as an historian and a writer. This book is important reading for scholars and
students of early modern Europe, as well as those interested in the Enlightenment, the French Revolution and gender studies.
Correspondence
L’Univers décrypté par les énigmes
L'univers des fantômes
L'univers
L'Univers israelité
L'univers: les infiniment grands et les infiniment petitis « Aux heures pesantes de la vie, aux jours de tristesse et d’accablement, ouvre ce livre ! Écho des voix d’en haut, il te donnera le courage ; il l’inspirera la patience, la soumission aux lois éternelles ! »
Léon Denis est l’apôtre du spiritisme, celui qui fit entendre par le biais de ses nombreuses conférences, la parole spirite en France et en Europe. Ecrivain de talent, également poète et littérateur de renom, ses ouvrages seront traduits et lus dans le monde
entier. « La grande énigme » par Léon Denis, Suivie d'une série d'Etudes, sur la Loi Circulaire, les Âges de la Vie, la mission du XXe siècle  Format professionnel électronique © Ink Book édition.
La fabuleuse histoire de l'Univers « Aux heures pesantes de la vie, aux jours de tristesse et d'accablement, ouvre ce livre ! Écho des voix d'en haut, il te donnera le courage ; il l'inspirera la patience, la soumission aux lois éternelles ! » Léon Denis est
l'apôtre du spiritisme, celui qui fit entendre par le biais de ses nombreuses conférences, la parole spirite en France et en Europe. Ecrivain de talent, également poète et littérateur de renom, ses ouvrages seront traduits et lus dans le monde entier.
Guy Lavaud, un poète de l'univers dans le sillage du symbolisme
Le Beau Livre de l'Univers - 3e. éd. In 1990 an international colloquium was held at the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), under the title "'Le Magasin de l'Univers.' The Dutch Republic as the Centre
of the European Book Trade". This volume brings together the twenty-two contributions presented at the conference by historians of the book from England, France, Switzerland, the United States, Germany, and the Netherlands.
La Russie au ban de l'Univers et du Catholicisme
Memoir of Nathan W. Dickerman
Histoire et tableau de l'univers
Science, Enlightenment and Revolution
Le magasin de l'univers - The Dutch Republic as the Centre of the European Book Trade
Citoyen de deux mondes
L'univers des gens de bien Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
L' esprit-matière ou les deux faces de l'Univers Ce beau livre retrace l'histoire de l'Univers en 200 grandes étapes. Les entrées sont chronologiques, du Big Bang initial il y a environ 13,8 milliards d'années à la désintégration totale des derniers protons
avant le Grand Rebond prédit par le modèle du Big Bounce. Dans cette nouvelle édition, les découvertes les plus récentes sont expliquées et illustrées : explorez Laniakea, notre supercontinent galactique, suivez les tribulations du robot Philae sur la
comète "Tchouri", partez à la poursuite des ondes gravitationnelles avec le détecteur Ligo et la mission eLisa Déplacez-vous le long de l'échelle des temps et admirez les images du ciel les plus étonnantes, les oeuvres d'artistes qui l'ont rêvé. Découvrez
enfin les plus grands mystères du cosmos.
L'Univers imaginaire de Mallarmé
Histoire naturelle de l'univers, dans laquelle on rapporte des raisons physiques sur les effects de la nature. Enrichie de figures Au cours des trente dernières années, les progrès de la physique théorique ont été étroitement corrélés à ceux des
mathématiques, en particulier dans le domaine de la théorie des cordes. Ce livre porte à la fois sur les développements de la physique et des mathématiques contemporaines. La conception de l’ouvrage est extrêmement originale : l’auteur ne se contente
pas d’exposer sa vision des théories scientifiques, mais il appuie son argumentation en lui donnant un aspect ludique grâce à des énigmes intrigantes de mathématiques et de physique qui défient parfois l’intuition. Par exemple, si l’on rallonge d’un mètre
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une ceinture entourant la Terre à l’Équateur, quelle est la taille de l’objet qu’on peut glisser sous cette ceinture ? Après une revue des progrès récents dans notre compréhension de l’Univers (symétries et modèle standard des particules, trous noirs et
cosmologie, etc.), l’auteur développe dans l’avant dernier chapitre le lien intime entre physique et mathématiques, en introduisant en particulier les notions de dualité et de symétrie miroir en théorie des cordes. Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de
physique et de mathématiques et à toute personne curieuse des développements récents de la science. Edward Witten, lauréat de la médaille Fields de mathématiques, écrit à propos de cet ouvrage : « Ce livre est un voyage fascinant et original dans les
idées les plus avancées en physique et en mathématiques. Il est illustré par des énigmes élémentaires et amusantes. Le lecteur y trouvera de quoi apprendre et de quoi s’amuser. »
Correspondances politiques
Delphi Complete Works of Marcel Proust (Illustrated)
Les magnificences du plus grand homme de l'univers
La fin des outils Ce beau livre retrace l'histoire de l'Univers en 200 grandes étapes. Les entrées sont chronologiques, du Big Bang initial il y a environ 13, 8 milliards d'années à la désintégration totale des derniers protons avant le Grand Rebond prédit par
le modèle du Big Bounce. Dans cette nouvelle édition, les découvertes les plus récentes sont expliquées et illustrées : explorez Laniakea, notre supercontinent galactique, suivez les tribulations du robot Philae sur la comète "Tchouri", partez à la poursuite
des ondes gravitationnelles avec le détecteur Ligo et la mission eLisa Déplacez-vous le long de l'échelle des temps et admirez les images du ciel les plus étonnantes, les oeuvres d'artistes qui l'ont rêvé. Découvrez enfin les plus grands mystères du cosmos.
Œuvres Complètes de François de Salignac de La Mothe Fénelon Comment réagiriez-vous si deux étranges individus vous apparaissaient soudain, surgis de nulle part, alors que vous êtes assis tranquillement dans votre salon, et qu'ils vous disaient être
deux «maîtres ascensionnés» venus vous révéler des secrets bouleversants sur l'existence, la nature des illusions et vous enseigner sur le pouvoir transcendant du véritable pardon? Quand cela est arrivé à Gary Renard en 1992, il a choisi d'écouter ces deux
instructeurs. Il en est résulté ce livre étonnant: l'extraordinaire transcription de 17 conversations qui se sont étalées sur presque une décennie, réorientant la vie de l'auteur et initiant maintenant le public à un enseignement spirituel fondamental. «Avec un
humour désarmant et une grande franchise, Gary et ses guides expliquent les vérités contenues dans Un cours en miracles. Et l'univers disparaîtra est à la fois l'histoire fascinante de la rencontre de l'auteur avec deux remarquables guides, ancients apôtres,
et un manuel pédagogique sur le pouvoir du pardon. Un livre important et agréable à lire!» - Doreen Virtue, Ph.D., auteur des best-sellers Guérir avec les anges et Angel Medicine.
L'Univers israélite Marcel Proust is regarded by many as the greatest writer of the twentieth century; now you can own the majority of his landmark novel REMEMBRANCE OF THINGS PAST on your eReader. This is the most complete works possible
of the great French writer Marcel Proust, with the usual high quality Delphi features. (Current version: 1) * six volumes of the groundbreaking novel REMEMBRANCE OF THINGS PAST, with individual contents tables * features C. K. Scott
Moncrieff’s celebrated translations * illustrated with images relating to Proust, his life and his works * special images of first editions, giving your eReader a flavour of the original texts * annotated with concise introductions to the novels and other texts *
ALL of the original French texts are also included, allowing you to explore the beauty of Proust’s original text * scholarly ordering of texts into chronological order PLEASE NOTE: the seventh and final volume ‘TIME REGAINED’ will not enter
European public domains until January 2015, when it will be added to this collection as a free update. To compensate for the missing text, the original French text has been provided. Please visit www.delphiclassics.com to browse through our range of
exciting titles CONTENTS: Remembrance of Things Past SWANN’S WAY WITHIN A BUDDING GROVE THE GUERMANTES CITIES OF THE PLAIN THE CAPTIVE THE SWEET CHEAT GONE TIME REGAINED (only in French) The
Novels in French Other Works in French LES PLAISIRS ET LES JOURS PASTICHES ET MELANGES ARTICLES DE ‘La Nouvelle Revue Française’ CHRONIQUES LA BIBLE D’AMIENS SESAME ET LES LYS UNAVAILABLE WORKS
Please visit www.delphiclassics.com to browse through our range of exciting titles
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