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Han Feizi et son enseignement : La force du légisme par From Librairie You-Feng. Inscrivez-
vous maintenant pour accéder à des milliers de livres disponibles.
. il donnera à la population pour que la légalité triomphe contre la force. .. obtenir égalemer
une exonération de l'impôt ipour leurs fei mes^chapelles. ... de gendarmerie de Hal, il résulte



que l'épouse Willekens avait prémédité son crime. .. 38. rue de l'Enseignement
IFIinihTKIliirill.il LUOhT MALADIES D EST0MAC,.
BD TSA Han Feizi et son enseignement : la force du légisme / C. Tsai. "La découverte des
classiques chinois, fondement d'une philosophie ancestrale, est.
lieux d'enseignement des doctrines rivales soient fermés et les rites . Dans son introduction3 à
ce dialogue, José Kany-Turpin divise la prédiction .. mathématiques dans lesquelles des
déterminismes complexes sont, à force .. ambulant, le propos peut être tenu sans avoir à en
répondre et, pour Han Fei, qu'il est.
1 mars 2016 . Sa Majesté Impériale Taï Han Shan ne voulait voir l'Eran ni en .. De toute ses
forces, il envoya son poing dans la gorge de celui qui l'avait envoyé à terre. ... mais toujours
dans le sillage de l'enseignement de Jésus-Christ ! .. comme un légiste pur et dur, Han Fei
reprend la pensée de son maître Xun Zi.
16 juin 2015 . Voltaire cite les sages chinois dans son Dictionnaire philosophique ; . la période
des Royaumes-combattants3, l'École des légistes4 jouit d'une . enseignants »8 : cette
proposition, faite par HAN Fei à l'Empereur Ier 9, pose le ... constituent un ensemble de
normes contraignantes ayant force exécutoire.
1 avr. 2016 . Il transmet son enseignement dans les écoles qu'il a fondées de .. Gouverner à
force de lois, maintenir l'ordre à coups de châtiments, ... La pensée légiste, bien que
radicalement différente de celle de . On trouve ainsi les commentaires les plus anciens de
Laozi dans l'ouvrage de Han Feizi (280-233 av.
Beebac permet à tous de publier ses cours, ses notes, son expérience, par la mise .. puisqu'il
tient logiquement du ciel cette force qui lui a permis de prendre le pouvoir. .. siècle pour que
se démocratise l'accès à la culture et à l'enseignement. . Laozi et Zhuangzi), le Mohisme (avec
Mo Di), et le Légisme (avec Han Fei).
prendre comme une réaction contre la tradition et l'enseignement des rites des . et l'école du
légisme (fa jia) avec son fondateur Han Fei Zi. La théorie de .. vaincre tous les éléments
opposés, et cette force dépend de la vo- lonté humaine.
par la tradition du fait de son éloignement par rapport au centre du pouvoir . inexorablement,
est au cœur des préoccupations de l'enseignement de Confucius qui . op. cit., II, pp. 246 sq. et
du même, La formation du légisme – recherche sur la ... C'est tout d'abord le Han Feizi, du
nom d'un philosophe de ce même IIIe.
Han Feizi et son enseignement. La force du légisme. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
H initial note un son apparenté au « ch » dur de l'allemand (comme dans « Bach ») . Ce qui
donne le peuple Han, la langue des Han (Hanyu = chinois) .. La figure emblématique du
légisme est celle du philosophe. Hanfeizi, qui vécut de 290 à 234 AE. ○ ... Le Maître dit :
Gouvernez à force de lois, maintenez l'ordre à.
vers 771 av. J.-C. Le prince de Qin constitue son fief sur les territoires pris aux Rong .. Shang
Yang était un fervent partisan de la philosophie de Han Fei Zi, qui est considéré comme le
premier à avoir décrit l'idéologie connue sous le nom de Légisme. . qui servaient de base à
l'enseignement des écoles sont brûlés.
BD TSA Han Feizi et son enseignement : la force du légisme / C. Tsai. "La découverte des
classiques chinois, fondement d'une philosophie ancestrale, est.
L'enseignement de Bouddha illustré by Chih-Chung Tsai Paperback . Han Feizi et son
enseignement. La force du légisme by Chih-Chung Tsai Paperback.
17 nov. 2011 . En rétorsion, Ménélas, l'époux bafoué, lève avec son frère . de la Chine, son
enseignement a donné naissance au confucianisme, une .. Légisme :En Chine, l'école des
légistes apparut dès le VIIe siècle av. . de Ts'in, qui eut pour conseiller le meilleur théoricien



de cette école, Han Fei Zi (280-233).
Aussi il faut citer le fameux Han Feizi qui a donné au légisme sa perfection, son .. serait son
développement (la force est dans la diffusion de l'enseignement et.
Découvrez Mencius et son enseignement ainsi que les autres livres de au . Han Feizi et son
enseignementLa force du légisme - Chih-Chung Tsai - Date de.
Do you like reading the book Han Feizi et son enseignement : La force du légisme PDF.
Online? I am sure you are lazy to read, but reading is a way to get.
Dans son système, l'absolu rien (Wuji) produit le grand absolu qui, animé par ... Dans
plusieurs endroits de son livre, Lao-Tseu dit que, forcé de donner un nom à .. Yun-wen-tseu
disciple de Lao-Tseu; Kia-tseu et Han-feï-tseu (100 ans avant .. sans avoir reçu son
enseignement oral, en continuent la tradition professent.
Han Feizi et son enseignement : La force du légisme PDF Kindle. 2017-09-02. For those of you
who like to read, here is the solution. Suitable for you lovers of.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookHan Feizi et son enseignement [Texte imprimé] : la force du
légisme / auteur, Tsai Chih Chung [d'après Hanfeizi] ; traduction.
Ils étaient en union secrète avec les forces invisibles. . le nom qu'on veut lui donner n'est pas
son nom adéquat. . Par le non-être, saisissons son secret;
BD TSA Han Feizi et son enseignement : la force du légisme / C. Tsai. "La découverte des
classiques chinois, fondement d'une philosophie ancestrale, est.
14 janv. 2009 . Alain Peyraube, La révolution de l'enseignement en Chine. . L'autre : « Retirer
son corps quand l'oeuvre est accomplie, telle est la Voie du Ciel. » C'est tout. .. Charles Le
Blanc, La critique du légisme et du confucianisme dans le Huainan zi. ... Sur le Han Fei zi, lire
: Ph. Sollers, La domination mystique.
. avait étudié avec Han Fei et qui était un partisan de la philosophie totalitaire légiste. .
Quatorze facteurs du dénigrement du Bouddha, de son enseignement et des . -195), fondateur
de la dynastie des Han, tenta de déshériter son fils Liu Ying, .. Quatre forces énumérées dans
le Sutra Bosatsujiji (Sutra pour renforcer le.
ever read Han Feizi et son enseignement : La force du légisme PDF Download? Do you know
what is the benefit of reading the book? By reading Han Feizi et.
Pour les légistes, outre les traductions de J. J. L. Duyvendak : The Book of Lord . 1981 ; et ce
que W. K. Liao a publié de Han Feizi, Londres, 1928, le bon livre de L. . A. Cheng, Étude sur
le confucianisme Han, Collège de France, 1985 . Ce que disant, on nie Confucius en s'inspirant
de son idée centrale : la vertu irradie.
L'Histoire du Bronze Chinois est très corrélée avec son Histoire politico-sociale. Pour
comprendre les bronzes trouvés en Chine, il est important de les situer.
BD TSA Han Feizi et son enseignement : la force du légisme / C. Tsai. "La découverte des
classiques chinois, fondement d'une philosophie ancestrale, est.
Les Sud-Coréens. Frédéric Ojardias Collection : Lignes de vie d'un peuple. EAN :
9791031203447 HENRY DOUGIER | Broché | À paraître le 01/11/2017 > Voir.
L'« humanité », en tout cas, est le pivot de son enseignement. .. de Xunzi, plus proche du
courant légiste qui connaissait alors une grande vogue. ... concevait le faîte suprême en terme
de matière ou de force matérielle, Zhu Xi le place .. La position de Han Fei est plus nuancée en
ce sens que le prince tel qu'il le décrit.
Школа законников/Школа легистов); le nom de la tendance („légisme”) et les penseurs
(„légistes”): ang. . J.-C. 233, il a aidé la mort de Han Fei avec son machination. . Un concept
semblable la position de pouvoir, ou la position de force (chin. ... Cette institution est
representé par la commencement de l'enseignement.
Mencius et son enseignement : un remède au chaos. Zhong-fa wen ban. Tsai, Chih- . Han Feizi



et son enseignement : la force du légisme. Zhong-fa wen ban.
Les véritables idéaux confucéens, par nature anti-légistes, ne purent en . et non au Souverain
», et donc d'opposer à l'autoritarisme la force de la morale. .. de la société on affectionnait les
procédés légistes de Shen Buhai et de Han Feizi, ... affirmé que son enseignement ne devait
pas s'appliquer de manière égale.
BD TSA Han Feizi et son enseignement : la force du légisme / C. Tsai. "La découverte des
classiques chinois, fondement d'une philosophie ancestrale, est.
. lu Han Feizi — chez qui la philosophie légiste trouve son plein développement .
accroissement des réserves alimentaires et des forces armées dont dispose .. ce n'est pas Han
Feizi qui a été influencé par l'enseignement de Xunzi, mais.
Télécharger Han Feizi et son enseignement : La force du légisme livre en format de fichier
PDF gratuitement sur www.livrelibres.co.
Selon une autre version, le monde naquit de la mort de Pangu, son souffle ... légisme (Han
Feizi: synthèse des différents courants de pensée), yin et yang, . char, calligraphie et calcul sont
les disciplines principales de l'enseignement scolaire .. notamment de forces armées
personnelles; ces entités sont dirigées par des.
Do not worry to get it not hard, easy way, just need to download the book you want PDF Han
Feizi et son enseignement : La force du légisme ePub Then save it.
On regroupe sous l'appellation de légistes un ensemble de penseurs chinois . (source :
books.google); Han Feizi est de l'école des légistes, je déteste cette . Pour les légistes, c'est de la
position de force que procède le pouvoir et non de la .. Rújia «école des lettrés» puis Rúxué
«enseignement des lettrés» Rúxué, est.
Han Feizi et son enseignement : La force du légisme par From Librairie You-Feng. Inscrivez-
vous maintenant pour accéder à des milliers de livres disponibles.
3 janv. 2017 . Sus aux fonctionnaires, mort aux enseignants ! . Elles auraient ainsi modernisé
et structuré le territoire, gouvernant avec force et sagesse . Le règne de Qin Shi Huang fut
placé sous le signe de la philosophie légiste, inspirée par Huan Fei Zi. . Qin Shi établit donc
une centralisation stricte et découpa son.
. m'est apparue riche d'enseignements pour comprendre la force de l'écriture . A l'époque des
Han, l'écriture note bien la parole, mais elle représente en . L'intérêt de Zheng Qiao pour l'Inde
et 'son écriture' l'aura amené à . que la légende apparaisse dans le contexte de l'école légiste
(Xunzi, Han Fei, . Enseignement.
Son enseignement d'éthique et politique inspiré de Zi Chan, Lao Zi, Zhou Gong . religion
d'État dès la dynastie Han et qui ne fut officiellement bannie qu'au .. Former l'homme, c'est
réveiller cette force intérieure et la développer. .. que ses disciples Li Si et Han Feizi firent
subir aux lettrés confucéens.
2 nov. 2011 . Jean Levi indique qu'en Chine, l'enseignement en passait plutôt par l'exemple, .
S' abolissant alors dans la gratuité de son sens, elle ne vaut plus comme .. Il faut à toute force
déconcerter les partisans de ses ennemis, lancer de . Han Fei, penseur politique du IIIe siècle
avant notre ère, constate qu'au.
Han feizi et son enseignement la force du légisme chez Priceminister Retrouvez tous les livres
au meilleur prix : Chih-Chung Tsai. Achetez Han Feizi Et Son.
20 mars 2010 . inévitable que le système engendre, du fait de son incapacité à .. économique
de l'« Enseignement universel » - qui, lui, coïncide en .. Jean Lévi rappelle, dans son
Introduction au corpus du fondateur du courant légiste, Han Fei .. passe par le travailleur, qui
force, par sa demande d'un service des.
26 oct. 2016 . Les Légistes : de Shang Yang et Han Feizi à Qin Shi Huang et à . . son influence
est très importante dans la mise en place du premier ... Directrice de l'enseignement de l'École



Européenne d'Acupuncture . Sorte de talisman et d'invocation, elle représente la vie invisible
de l'univers, les forces, telles le.
1 mai 2005 . Celui qui met son courage à oser, trouvera la mort. . les plus anciens sont ceux du
légiste Han Fei-tseu (Han Feizi)(269-233), .. La force de l'eau .. peut subsister sans des
cérémonies qui permettent l'enseignement de la.
livres (2). → Han Feizi et son enseignement la force du légisme. None : Zhong-fa wen ban. -
中法文版. Description matérielle : 1 vol. (107 p.) Description : Note.
Han Fei Tsu works, from the chinese, by W. K. Liao (Probsthai n, London, 1959), .. branches
principales, dont l'une prend la dénomi nati on de Légisme. L'ordre de l .. du peuple sans user
de la force ; vi vant lui-même dans la simplicité et la sobriété .. rej etant tout ce qu'il avai t
appris, il adopta son enseignement.
BD TSA Han Feizi et son enseignement : la force du légisme / C. Tsai. "La découverte des
classiques chinois, fondement d'une philosophie ancestrale, est.
Hello book lovers . How many books did you read today? If not, let's visit this website.
Provides Han Feizi et son enseignement : La force du légisme PDF.
2 févr. 2008 . Si l'on ajoute à cela que tout au long de son histoire, de nouvelles ... Il est
représenté comme une force qui se répand et anime le monde ... il s'éleva au-dessus de terre
pour lui donner son enseignement, afin .. Déjà, sous les Royaumes combattants, certains
légistes comme Shang Yang et Han Fei zi.
Han Feizi et son enseignement - Chih-Chung Tsai. . Han Feizi et son enseignement. La force
du légisme. Chih-Chung Tsai.
Han Feizi et son enseignement : la force du légisme . Han Feizi, prince du royaume de Han, est
l'auteur de plusieurs traités de philosophie politique réunis.
Results 1 - 16 of 18 . Han Feizi et son enseignement : La force du légisme. 1 Jan 2010 .
Mencius et son enseignement : Un remède au chaos. 1 Jan 2010.
Han Feizi et son enseignement. La force du légisme · Chih-Chung . Curriculum international
pour l'enseignement/apprentissage du chinois langue étrangère.
Achetez Han Feizi Et Son Enseignement - La Force Du Légisme de Chih-Chung Tsai au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
Le taoïsme (chinois: 道教, pinyin: dàojiào, « enseignement de la voie ») est à la fois une . La
catégorie « Taoïsme » est née sous la dynastie Han (-200~200), bien après la ... En partie
philosophie politique de parenté légiste, en partie religion .. que son action est la plus efficace,
la faiblesse est plus forte que la force,.
Le confucianisme, Rújiā (儒家) « école des lettrés » puis Rúxué (儒学) « enseignement des ..
Elle considère que l'interaction des forces de la nature est responsable de tous les .. Certains de
ses disciples, comme Han Fei Zi （韩非子）, connurent un grand . Wang Mang en fit grand
usage pour justifier son usurpation.
Han Feizi et son enseignement : La force du légisme par Chih-Chung Tsai a été vendu pour
EUR 13,00 chaque copie. Le livre publié par Librairie You-Feng.
Avez-vous lu le livre Han Feizi et son enseignement : La force du légisme PDF Kindle est
aujourd'hui? Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, vous serez.
Titre: Han Feizi et son enseignement : La force du légisme; Nom de fichier: han-feizi-et-son-
enseignement-la-force-du-legisme.pdf; Nombre de pages: 107.
Réussir son cas pratique en droit de la responsabilité, sujets corrigés (Tome I). de harmattan.
précédent. suivant. Frédéric Beraha apprendre de la Chine et s'y.
26 mars 2013 . Le petit livre rouge de Mao fait un retour en force auprès des étudiants .. Mao
saura bien, sur les pas de son maître, utiliser tous les ... C'est cet enseignement qui intéresse le
plus les états-majors de tous les maquis du tiers-monde. .. En véritable doctrinaire du légisme,



Han Fei pousse la logique du.
BD TSA Han Feizi et son enseignement : la force du légisme / C. Tsai. "La découverte des
classiques chinois, fondement d'une philosophie ancestrale, est.
6 mai 2014 . Xu Zhen Zhou, L'art de la politique chez les légistes chinois. . Or, l'état des
travaux, malgré son importance, n'a pas encore été effectué à ce jour. . et autorités se
trouvèrent brisés, où le seul arbitre resta la force, notamment militaire. .. Li Si, Premier
ministre des Qin et ancien condisciple de Han Fei,.
23 oct. 2016 . 177168455 : Laozi et son enseignement II [Texte imprimé] : D'autres . Han Feizi
et son enseignement [Texte imprimé] : la force du légisme.
Le Wei se doit de montrer sa force et son pouvoir où sa chute ne saurait tarder… ... Han Fei Zi
dont la pensée devient de plus en plus légiste et s'éloigne de .. était un disciple du grand
penseur Lao Zi et grâce à son enseignement il établit et.
BD TSA Han Feizi et son enseignement : la force du légisme / C. Tsai. "La découverte des
classiques chinois, fondement d'une philosophie ancestrale, est.
Noté 0.0/5. Retrouvez Han Feizi et son enseignement : La force du légisme et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La pensée de Confucius se comprend en grande partie par son contexte . il tenta de faire passer
ses idées dans son enseignement, consigné par ses . Li si (Premier ministre du premier
empereur Qin) et Han Feizi. .. L'héritage des légistes c'est le fa, le droit, les lois. En effet ...
Cette tradition n'a pas perdu toute sa force.
“Tchouang-Tseu rêva qu'il était papillon, voletant, heureux de son sort, .. Ce qui fait la force et
l'originalité de la pensée de Mou Zongsan, c'est que le travail . (Tchouang Tseu) que le légisme
d'un Han Feizi (Han Fei Tseu), le sophisme .. un véritable Maître de morale dont
l'enseignement a perduré au cours des siècles.
. de comprendre les lignes de force de la culture coréenne d'hier et d'aujourd'hui. D'autre part,
il rappelle par son objet les Miroirs des princes rédigés en Europe à . (Tchouang Tseu) que le
légisme d'un Han Feizi (Han Fei Tseu), le sophisme d'un . à ses disciples la charge de rapporter
et commenter son enseignement.
Entre 400 et 350, à son apogée, cet État s'élargit au Sud et à l'Ouest. On va y trouver .. Qin
concentre ses forces et attaque Han, zhao et Wei. En 260, cela.
Télécharger Han Feizi et son enseignement : La force du légisme livre en format de fichier
epub gratuitement sur epublalibre.website.
8 juin 2007 . 9 WANG Xinshen, Hanfeizi Jijie (Interprétation des Sélections de Hanfeizi), . En
tant que pédagogue, son enseignement privé ... de l'Etat, il demeura la force légitime de la
société face aux autres .. Le légisme réaffirma.
Han Feizi et son enseignement : La force du légisme Livre a été vendu pour £11.06 chaque
copie. Le livre publié par Librairie You-Feng. Inscrivez-vous.
culture juridique chinoise est en effet frappée par son étendue, sa com- plexité et son . plus
systématique et la plus connue des légistes à savoir, Han Fei et son œuvre1. ... l'expression de
la force et de l'habileté du roi. Bien que le ... enseignants, les moralistes, les philanthropes et
autres groupes du genre21. Il s'agit.
. feng 2010 BD TSA Han Feizi et son enseignement ; Texte imprimé : la force du légisme /
auteur, Tsai Chih Chung [d'après Hanfeizi] ; traduction [française],.
vers 771 av. J.-C. Le prince de Qin constitue son fief sur les territoires pris aux Rong .. Shang
Yang était un fervent partisan de la philosophie de Han Fei Zi, qui est considéré comme le
premier à avoir décrit l'idéologie connue sous le nom de Légisme. . qui servaient de base à
l'enseignement des écoles sont brûlés.
J.-C. , sept grands États émergent : Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan et Zhao. . de plusieurs écoles



de pensée (confucianisme, taoïsme, légisme, etc.) ... de Qin est incontestée avec l'élimination
du gros des forces de son dernier grand adversaire. .. avec l'apparition d'exposés plus
construits, le Xunzi et le Han Feizi, dont les.
BD TSA Han Feizi et son enseignement : la force du légisme / C. Tsai. "La découverte des
classiques chinois, fondement d'une philosophie ancestrale, est.
4 oct. 2017 . . par Confucius ou Mencius, mais aussi par Han Fei (mort en 233 av. . concepteur
du légisme, qui prône la primauté de la peur, de la force et.
The Status Seekers (Pocket Cardinal) · Le Jeu - Saison 3 · Title: Violet Fire Large Tradesize
Paperback · Han Feizi Et Son Enseignement : La Force Du Légisme.
Han Feizi et son enseignement : la force du légisme. Auteur : Cai , Zhizhong -- 1948-.. Han ,
Fei -- 0280?-0233? av. J.-C. Peyrelon , Rébecca -- 1968-.. Editeur.
5 févr. 2014 . L'homme est perfectible, nous dit Confucius, et son enseignement . Un des
courants a étudié l'occident et l'a désigné avec le terme de "légisme". . Les fondateurs de cette
école (plus précisément le penseur Han Feizi, 280-234 av. . Les forts doivent utiliser leurs
forces pour soutenir et non contraindre.
6 oct. 2015 . Disciple préféré de Confucius en raison de son amour de l'étude, sa mort
produisit une . VII, 25 L'enseignement du Maître portait sur quatre choses : les écrits, la
conduite, la loyauté et la fidélité. (entre - ... Anthropologie légiste - La loi - La position de
force - Les techniques - Le Da totalitaire du HAN FEIZI.
10 - Han Feizi (-280 / -233) . 13 - Le temps des compilations Han (-203 / 220) . De ce fait, la
hantise du penseur chinois est de faire en sorte que son discours ... Xunzi interprète de façon
lucide l'enseignement confucéen en se situant par rapport . On voit que les trois idées
maîtresses du légisme – loi, position de force,.
27 déc. 2016 . Son plus illustre représentant, Han Feizi 8 se passionna pour l'étude . Le Légisme
ne distingue pas entre les proches et les étrangers; il ne fait .. des communication, du service
postal, de la police, de l'enseignement, etc»17. . clan ne comportait pas de force contraignante,
et une partie insatisfaite de la.
23 juil. 2013 . Pourtant, si son œuvre posa les bases de la période impériale chinoise, c'est pour
le caractère cruel et autoritaire de son règne, inspiré par la philosophie légiste, que . Le Han Fei
Zi, profondément imprégné de pensée taoïste, ne se . un mal n'est pas le problème de Han Fei :
force lui est de le constater.
30 Apr 2017 . Hello dear friends Han Feizi et son enseignement : La force du légisme PDF
Download we have a book Han Feizi et son enseignement : La.
Han Feizi et son enseignement : La force du légisme Culture traditionnelle chinoise:
Amazon.es: Chih-Chung Tsai, Rebecca Peyrelon: Libros en idiomas.
Découvrez Han Feizi et son enseignement - La force du légisme le livre de Chih-Chung Tsai
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
S'agissant du management, l'entrée de la Chine dans le jeu mondial et son ouverture . encore
les forces des deux systèmes, avec des effets concrets sur l'engagement, . des formations au
management figurant dans l'enseignement supérieur chinois. . Illustrées par Hanfeizi (mort en -
233) elles proposent au contraire un.
7 juin 2011 . HAN FEI prend à son compte une présupposition commune à toutes les formes
de . "Au crime d'essayer d'accroître la force de l'Etat, les Légistes . qui se distingue de
l'enseignement originel de CONFUCIUS et qui va être.
J.-C. , sept grands États émergent : Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan et Zhao. . et la constitution de
plusieurs écoles de pensée (confucianisme, taoïsme, légisme, etc.) .. Son éclatement au début
de la période des Royaumes combattants .. où le roi de ce dernier est forcé d'accepter que le



ministre de Qin dirige aussi son pays.
6 août 2007 . Son vœu - sauver tous les êtres qui font appel à lui - est le . Celui qui a acquis
une grande force », le bodhisattva Mahâsthâmapraptâ. ... L'Enseignement oral », nom d'une
école du bouddhisme tibétain . J.-C.) et Han Feizi (?-233 av. J.-C.). Voir l'étude de Léon
Vandermeersch, La Formation du légisme,.
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