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De la Chine ancienne a Freud, en passant
par la Grece antique, le Moyen Age, la
Renaissance et les Temps modernes,
Bernard Baudouin propose un ouvrage
regroupant les grands textes qui nous
aident a mieux nous connaitre nous-meme
!Bouddha, Confucius, Lao-Tseu, Heraclite,
Platon, Ciceron, saint Augustin, saint
Thomas dAquin, Petrarque, Descartes,
Leibnitz, Rousseau, Heidegger et tant
dautres : Le Grand Livre de la
connaissance de soi rassemble les textes
essentiels de cette quete, sur plus de deux
millenaires.Chaque texte est introduit par
une courte biographie de son auteur et
replace dans son contexte.
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