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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2015. Paperback. Condition: New.
Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Les monades de Leibniz ont fait
du chemin depuis leur pere. Par diverses voies independantes elles se glissent, a l insu des savants
eux-memes, dans le c ur de la science contemporaine. Il est remarquable que toutes les hypotheses
secondaires impliquees dans cette grande hypothese en ce qu elle a d essentiel, sinon de leibnizien,
sont en train d etre etablies scientifiquement. Elle implique, en effet, d abord la reduction a une
seule de ces deux entites, la matiere et l esprit, confondues dans la seconde, et en meme temps la
multiplication prodigieuse des agents tout spirituels du monde. Elle suppose en d autres termes la
discontinuite des elements et l homogeneite de leur etre. C est seulement d ailleurs a cette double
condition que l univers est translucide jusqu en son fond au regard de l intelligence. Or, d une part,
a force d avoir ete sonde mille fois et juge insondable, l abime separatif du mouvement et de la
conscience, de l objet et du sujet, de la mecanique et de la logique, a fini par etre...
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ReviewsReviews

Good eBook and helpful one. It really is writter in straightforward words and phrases and never confusing. I am just e ortlessly could possibly get a
enjoyment of looking at a published book.
-- Romaine Rippin-- Romaine Rippin

The book is great and fantastic. it absolutely was writtern very properly and beneficial. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Lyda Davis II-- Lyda Davis II
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