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Quelques-uns des nombreux liens sur Internet: - deux critiques, l’une de Michel Schneider, publiée dans l’hebdomadaire Le Point, l’autre par Ali Alaoui Mdaghri, en parallèle avec le jeu d’échecs. — tous fonctionnent en format html sans notes. — Sun Tzu sur Wikipedia. [EN LIGNE] 3, 2014 — Art of War sur Wikipedia. 
[EN LIGNE] Consultation le 3 mai 2014 En anglais: — une traduction de Lionel Giles et les détails du Livre de Sun Tse présenté par Korea Webweekly. — La même traduction Giles qui peut être téléchargée en format texte. — Présentation de l’éditeur. — Bibliographie très détaillée. - Site Sonshi.com, entièrement dédié
à Sun Tse (traduction, articles, forum de discussion). Traduit pour la première fois par les Jésuites en 1772 sous le titre Treize chapitres, qui le rendit célèbre en Europe, ce texte devint rapidement un texte de stratégies militaires avec diverses cours et états-majors européens. Rarement un livre ancien (écrit entre le
6ème et le 3ème siècle av. J.-C.) est resté aussi moderne, parce que cette philosophie de la guerre et de la politique, basée sur la ruse et la similitude, plus que la force brutale qu’elle décrit, est toujours d’actualité aujourd’hui. Et même, pour la chose militaire, Sun Tzu reste une grande référence au décryptage de la
stratégie et des politiques d’entreprise. Le libellé précis et visuel de Sun tzu complète l’intérêt du texte, la touche de sagesse millénaire... (Source Ebooksgratuits.com) Edition de groupe Ebooks gratuit et gratuit Télécharger le format PDF - 317KB - 101 pages Autres formats eBook: ePub Mobipocket: 143KB Mobipocket:
143KB Mobipocket: 143KB Mobip eReader: 132KB Word: 312KB HTML: 248 Ko Tags: classiques chinois, traité de stratégie, la littérature chinoise, la Chine il ya vingt-cinq siècles, la Chine royaumes de combat, a été préparé le premier traité de l’art de la guerre. Pour son auteur, Sun Tzu, l’histoire ne fournit que
quelques caractéristiques biographiques et peut-être qu’ils sont mélangés avec la légende. Cependant, son travail, sa courtesse charmante et encore perceptible malgré les ajouts des commentateurs, a été et continue d’être le centre de la pensée militaire en Extrême-Orient. Contrairement à Clausewitz, Sun Tzu ne
signifie pas qu’une bataille grandiose a détruit le sommet de l’art stratège. Si nous pouvons détruire l’ennemi, nous nous y jetterons; Mais la tromperie, c’est une guerre complète de mensonges, peut faire encore mieux ... Sun Tzu devrait être lu comme un grand classique rempli de sagesse, mais aussi comme la clé
d’une meilleure compréhension de l’esprit politique de la Chine aujourd’hui. Télécharger (cliquez sur Save by)Link TorrentPeer to peerSignalera error Comments Sun Tzu image: Sun-tzu.jpg Music: Soliloquy of Convalescent Played solo erh-hu wei Chung Lohpart collections: 78 RPM - Cylinder entriesCreative Commons
licence: Public DomainSource texte: html thiebaudjp@yahoo.fr mise en page PDF par Bertrand Janin Décembre 2003 (édition thiebaudjp@yahoo.fr) Père Amiot traduction peut également être trouvé: Sun-tzu.jpg domaine public Musique Soliloquy de The Convalescing Joué Solo sur Erh-hu wei Chung Loh. Musique du
domaine public Disponible: Collection: 78 RPM - Cylindres Records Ebooks gratuits - Ebooks gratuits Merci d’avoir vérifié les instructions des utilisateurs, en apprendre davantage sur les restrictions de téléchargement et les différents modes de recherche en utilisant les listes de drop-down ci-dessous. Votre aide
financière est la bienvenue. Nous sommes tous bénévoles, notre credo est une culture libre et libre, mais... nous devons payer pour l’hébergement du site, le logiciel nécessaire pour créer des ebooks, parfois les livres que nous numérisons et ainsi de suite. Et vous avez remarqué un manque total de publicité sur le site...
Si vous pouvez payer plusieurs euros par an (de 4 à 10 euros, selon l’état de votre bourse, ce qui est vraiment minime par rapport à ce que nous vous offrons), cela nous permettra de continuer à fonctionner. Il suffit de cliquer sur PayPal bouton ci-dessous PayPal. SUN TZU: The Art of War - The Thirteen Articles -
Documents - Essais Traduits pour la première fois par les Jésuites en 1772 intitulé Thirteen Chapters, devenu célèbre en Europe, ce texte est rapidement devenu le texte de la stratégie militaire mise en place entre les différentes cours et états-majors européens. Rarement un livre ancien (écrit entre le 6ème et le 3ème
siècle av. J.-C.) est resté aussi moderne, parce que cette philosophie de la guerre et de la politique, basée sur la ruse et la similitude, plus que la force brutale qu’elle décrit, est toujours d’actualité aujourd’hui. Et même, pour la chose militaire, Sun Tzu reste une grande référence au décryptage de la stratégie et des
politiques d’entreprise. Le libellé précis et visuel de Sun tzu complète l’intérêt du texte, la touche de sagesse millénaire... Édition ebooks gratuite et gratuite. Feedbooks édition ePub.?  - Publié le 28/02/2005 Mobipocket: 143KB eReader: 132KB PDF: 317KB Word Source: 312KB HTML: 31 248KB Sony Reader: 106KB
Sony Reader: 106KB Sony Reader ePub: 351 ebook KoDétails - QR code 1 Commentaires - Lire ou ajouter un commentaire. Nouvelles adultes suivant ... Adventure Kitchen History Youth Medicine Poetry Religion Romantic Health, Wellness Intermediate Theatre Theatre
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