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Description
Le Père Jésuite Teilhard de Chardin (1881-1955) a produit une œuvre scientifique importante
(paléontologie) qui a induit une œuvre philosophique capitale permettant de mettre fin à
l'opposition de la science et de la religion. La partie scientifique a été mondialement diffusée,
tandis que son œuvre philosophique fut interdite par l'Eglise Catholique. Son livre "Le
Phénomène Humain" qui est la synthèse de la science et de la philosophie doit absolument être
connu des non-croyants, mais il est difficile à lire. En mettant la pensée de Teilhard à la portée
des lecteurs pressés de trouver un sens à la vie et de vaincre leur angoisse existentielle, le
présent ouvrage répond à ce besoin. Il s'agit d'une contraction de texte. La thèse développée
par Teilhard postule qu'à l'origine de l'Univers, l'Energie puis la Matière étaient porteuses
"d'une information" qui généra la complexification de la matière de l'atome à la molécule, de la
cellule vivante au monde animal et l'Homme enfin. Ainsi atteint, le "pas de la reflexion" permet
à l'Esprit de la Matière de se libérer, de se concentrer et de se projeter vers un point
hypothétique mais probable, qui représente la survie de l'Esprit auprès de son Créateur. " Dans
un monde angoissé, déroutant et privé de repères, Jean-Pierre Frésafond a su admirablement
découvrir dans " Le Phénomène humain " de Teilhard de Chardin, le message d'un

visionnaire, et d'un maître d'espérance. "

1. EMLYON Business School Concours 2010. Epreuve de Dissertation de . de l'esprit », qui est
la manifestation objective, le phénomène même, de ce qu'on . qui est pure affirmation de soi
par soi, la vie étant alors redéfinie, non plus ... archangélique des cosmonautes) ou par
Teilhard de Chardin (et la montée au Ciel.
acquièrent dans le travail une attitude d'hommes modernes. M306. 1 . Je me suis intéressé à
Jean Monnet comme précurseur non seulement par son action, .. Nous ne pouvons que
recommander la lecture du Chapitre III/3 du tome 6 de la . J'ai rencontré également les
prémices des travaux de Edward Hall (inventeur.
11 avr. 2012 . L'homme lui-même est la réalité fondamentale et non ses moyens . Néanmoins
tout ce qui peut porter le nom de culture humaine . À quel moment la croyance en un progrès
technique considéré ... Pour finir, les êtres humains, comme dans l'inquiétante description
qu'en donne Teilhard de Chardin [17].
29 sept. 2012 . 1) L'aspect historico-politico-religieux . sur une RENCONTRE LEGENDAIRE »
publié chez Imago-Exergue. . qui conduit au phénomène humain selon Teilhard de Chardin. .
Non, la Parole n'est pas perdue, elle est seulement cachée de telle manière que l'Homme puisse
la retrouver par lui-même.
(1) Jean-Marc Lévy-Leblond (2) " Ce qui me fait rire, c'est la manière dont les . part que le
même phénomène ne se vérifie que chez eux, en physique atomique, . jusque dans la théologie
vitaliste de Teilhard : " Dans un univers einsteinien ou . moderne) pour souligner les
vicissitudes et les aléas de l'existence humaine.
5 oct. 2017 . Page 1 . La Messe sur le monde de Pierre Teilhard de Chardin . De quoi l'être
humain a-t-il besoin d'être « sauvé », et comment penser son .. aux croyants une intelligence
de la foi qui soit adéquate et efficiente. ... En effet, seul le Christ (et non Aristote ou la
théologie scolastique) peut nous conduire.
La pluralité religieuse n'est pas un phénomène nouveau, mais son . et en 1987 vous avez été
nommé Secrétaire du Secrétariat pour les non-croyants . 1. La pluralité religieuse Un fait
ancien La pluralité religieuse ne date pas d'aujourd'hui. ... et l'œuvre du Père Teilhard de
Chardin, alors que l'unité du genre humain est.
la voie par laquelle le christianisme peut rencontrer la modernité. . Teilhard de Chardin et de
Lubac, dont témoigne une correspondance . 1. Élève et disciple de Maurice Blondel, Auguste
VALENSIN consacra sa .. TEILHARD DE CHARDIN, Le phénomène humain, Œuvres de
Pierre Teilhard de Chardin, tome I, Paris,.
2 nov. 2002 . 1. Journal d'une recherche : De l'Être au Devenir . TOME 3 . La polyphonie et la
symphonie naîtront de leurs rencontres dans . L'inégalité opposée à égalité est comme l'être
opposé au non-être .. Teilhard de Chardin sous le nom de noosphère vient se superposer aux

.. Foi n'est pas croyance.
Pierre Teilhard de Chardin ([tɛ.jaʁ.də.ʃaʁ.dɛ̃]), né le 1 mai 1881 à Orcines (Puy-de-Dôme) et .
Dans Le Phénomène humain, il trace une histoire de l'Univers, depuis la pré-vie jusqu'à la
Terre . Avant de rencontrer M. Boule, Teilhard terminait ses études de théologie au théologat à
Hastings, proche du site de Piltdown.
31 mars 2015 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant . Au centre de la
problématique : le sujet humain, qui ne peut plus aveuglément.
10 mai 2008 . Autant le point 1 est incontestable, autant les autres me semblent assez
discutable. .. N'oublions pas non plus que si le créationnisme est si actif, c'est ... Ben, moi j'en
rencontre tout les jours — comme le dit Tom il y en a . Les non-croyants sont une minorité. ...
Teilhard de Chardin, Mendel, Monod…
Page 1 .. stigmates de l'intervention humaine et que, en tant que construction humaine, il n'a
aucune .. aux croyants et aux non-croyants, à l'époque de la Révélation (. .. islamiques, aux
problèmes que rencontre l'Islam aujourd'hui face à la .. la formule de Teilhard de Chardin, la
flèche ascendante de la création.
Teilhard est né à Orcines dans le Puy-de-Dôme, le 1° mai 1881. . les grandes oeuvres : Le
Milieu Divin en 1927 et Le Phénomène Humain en 1938-40. . Dans cette perspective, pour
Teilhard, l'Église est non seulement au coeur de .. Alors la relation du Christ avec les croyants
nous renvoie au thème du Christ qui est la.
L'humain évolue selon des conditions d'adaptation biophysiques . n'est-il pas aussi celui qui
nous permet de rencontrer le plaisir dans nos . Le croyant, par sa foi humaniste, sublime
également ses pulsions animales. ... Tome1, Folio, p. . Pour Pierre Teilhard de Chardin, la
genèse est inscrite sur une.
identifier la main de Dieu dans le déroulement pas à pas des phénomènes. . "En deçà de la
boucle, rien : non pas le néant, . 1 Teilhard de Chardin, Note sur les modes de l'action divine
dans l'Univers (1920), Comment je crois, .. fonctionnement des systèmes parmi les plus
simples rencontrés en microphysique, comme.
Non ce qu'il cherche c'est à poursuivre sa vie, à ne pas s'effondrer. . Il ne va pas les
abandonner au moment de la crise la plus sévère que le couple rencontre. . C'est une croyance
dans mon potentiel, et je la ressens fortement. ... D 1 Pierre Teilhard de Chardin, le
Phénomène Humain, Le Seuil, Œuvres Complètes,.
À les entendre il suffirait d'un bon pape (élu par qui ? par des cardinaux non ... Télécharger
les pages 9 à 17 du Tome III – Volume 1 de RORE SANCTIFICA en PDF .. Le Jésuite Pierre
Teilhard de Chardin est un représentant illustre du . Dans « Le Phénomène humain », il retrace
une histoire de l'Univers, depuis la.
Analyse Fonctionnelle Appliquée - Tome 1 Jean-Pierre Aubin ... Teilhard De Chardin À La
Rencontre Des Non-Croyants - Tome 1, Le Phénomène Humain . Le Phénomène Humain
Selon Teilhard De Chardin - Contraction De Texte.
1 Utilisé 8 fois dans le Nouveau Testament : Mt. 12,41 ; Lc 11,32; Rm. 16,25; 1 Cor. . De la
beauté de lire Teilhard de Chardin sur la route vers Pâques. 43 .. fondamentale sur le lien qui
existe non seulement entre la foi et la raison mais .. L'acte de foi est omniprésent dans la vie
humaine, et la croyance une démarche de.
2 Voir à ce sujet René Remond, Histoire de France, tome 4, Notre siècle, . 1Pour bon nombre
d'institutions françaises, l'année 1965 préfigure la crise .. 25 En 1968, ce sont des conférences
sur Teilhard de Chardin et des cours sur le judaïsme. .. à des catholiques, des protestants40,
des juifs41 et à des non-croyants42.
tion dans le droit du phénomène global de la personne humaine"3. . de la personne et non un
de ses éléments constitutifs. . personne est issue de cette rencontre entre le masque et

l'hypostase, entre ... Aubry et Rau, Cours de droit civilfrançais par Paul Esmein, tome 1, p.
179. .. Teilhard de Chardin, Science et Christ.
Il voulait les comprendre par lui-même, expliquer les phénomènes par . Essayer de
comprendre l'origine de la Logique, de la Raison, de la Connaissance, de l'Intelligence
humaine. .. dans le monde des sciences non sans rencontrer des résistances diverses : « . ..
Voir "Biographie détaillé de Teilhard de Chardin" : 7.
Tome 1, Teilhard de Chardin à la rencontre des non-croyants, Jean-Pierre Fresafond, Aubin
Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
Commenter J'apprécie 61 . C'est pas que je soye pas croyant non plus. C'est simplement que je
suis et que . Le phénomène humain par Teilhard de Chardin.
Pierre Teilhard de Chardin est entré dans la compagnie de Jésus en 1899, . de Mgr de Solages
dans le Tome XII sous le nom « Ecrits du temps de la guerre ». . dans la matière » (non publié
in fine) et « La nostalgie du front « (publié sans le .. L'Avenir céleste et humain est dans
l'association harmonieuse des individus.
5 juin 2008 . Ainsi, si l'extermination (non moins systématique) des Roms est parfois . 1 –
Dans la lignée du premier tome, l'auteur montre comment la crise du . millions de Juifs
européens , niant les phénomènes d'allégeances multiples, les .. on lit celles d'un Pierre
Teilhard de Chardin – "les Allemands méritent de.
8 mai 1999 . I - Les grandes étapes de la vie de Pierre Teilhard de Chardin jusqu'en 1946- 1948
.. d'Elie sur un char de feu, publié dans le tome XIII des Œuvres (pp.81 à 91). . de l'homme et
sur sa relation à Dieu et non des renseignements sur son histoire, . "Le Phénomène humain" ne
fut publié qu'après sa mort.
C'est en effet le Maître de sagesse (1) qui fonde, inspire et renouvelle la Grande . Critères
analogues certes, mais non semblables, justement à cause du . naïveté, erreurs d'interprétation,
littéralisme, croyance infantile, superstition, etc. .. l'a très bien exprimé (Pierre Teilhard de
Chardin, Le Phénomène humain, Paris,.
HOMINAL - 1 . Il en est ainsi pour son plus célèbre livre: "LE PHÉNOMÈNE HUMAIN". .
Teilhard de CHARDIN a marqué l'Église Catholique Romaine. . Teilhard de Chardin,
l'Évolution de l'humanité est en croissance par paliers et non en .. Étrangement, les
innombrables témoignages de "Rencontres Rapprochées du.
Si leur élégance est trompeuse, la fumeuse rencontre du très controversé Adamski avec . Petits
de taille (1 m 20 de hauteur), tête volumineuse et aux longs bras, . L'extraterrestre demeure un
être hors norme dont l'accomplissement humain .. qui a vécu à Tianjin, paléontologue et
théologien, Pierre Teilhard de Chardin.
Première Rencontre ... tome premier francis ponge Gallimard .. le phénomène humain teilhard
de chardin seuil . le non dit des émotions olievenstein jacob .. cahiers de la différence : 1, 2, 3,
4, 5/6 .. la croyance même irigaray galilée
La 10e rencontre sur l'Approche Centrée sur la Personne nous a permis de retrouver ...
pouvons non seulement, « mettre en œuvre sur l'environnement matériel ou humain .. De
même que Teilhard de Chardin évoque l'enroulement organique de l'univers ... Revue de
Métaphysique et de Morale, tome 63, n°1, p.12-25.
Ce livre est le récit de la rencontre d'un siècle convulsif et d'une intelligence avide de le .
Pourquoi ses leçons sont-elles souvent troublées par un non moins mystérieux major de ...
4727 LES CHRETIENS - Volume 1 - LE MANTEAU DU SOLDAT. 5 ... 3293 LE
PHENOMENE HUMAIN. 9. TEILHARD de CHARDIN Pierre.
1. François, Teilhard de Chardin et le panthéisme. Miles Christi - 20/04/2017 . ne sont pas
croyants, j'adresse de tout cœur cette bénédiction, en silence,.
Troeltsch l'a rappelé: « La foi peut interpréter les faits, mais non pas les constater. » . écrit

Dumont, « Dieu lui-même s'est immiscé dans la durée humaine, et plus encore . Une fois
engagé sur le chemin de la conversion, le croyant ne porte plus le ... vers une sorte de point
oméga, comme le pensait Teilhard de Chardin?
14 nov. 2015 . . par Luc Ferry (4CD); Le phénomène humain par Pierre Teilhard de Chardin .
Sciences et Champ Akashique par Tome 1 et 2 Ervin Laszlo; La tentation de . Rencontre avec
le Vice-Provincial de la Compagnie de Jésus .. de Genève, de nous expliquer comment la
croyance en la technique a perverti la.
Paris : l'Harmattan, DL 2007 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet). - 1 vol. ... La figure de
Paul dans les "Actes des apôtres" [Texte imprimé] : un phénomène de réception de la tradition
paulinienne à la .. (Histoire des conciles oecuméniques ; tome 6). ... (Teilhard de Chardin à la
rencontre des non-croyants ; 1 Science et.
La conscience serait alors un phénomène « computationnel » qui émergerait de la . La
spiritualité humaine évolue et se développe sans cesse, contribuant ainsi au . mythes, la
religion de demain pourrait émerger comme une religion de la non-croyance. ... Jean Onimus
« Teilhard de Chardin et le mystère de la terre ».
Devenir membre / Faire un don · Lancement du portail Homo Vivens. 1. Arts .. Or, non
seulement Pierre Dansereau était-il porté par la pente naturelle de son . La pensée de Teilhard
de Chardin à laquelle Marie-Victorin l'avait initié semble . humaine à toutes les formes de
pollution et à tous les agents cancérigènes?».
Le phénomène humain selon Teilhard de Chardin : Contraction de texte - Commentaires Tome
. Teilhard de Chardin à la rencontre des non-croyants : Tome 1,.
Teilhard se dissocie sans hésiter des « prophètes de la faillite humaine ». . Non ! Teilhard est le
prophète inspiré d'une « passion supérieure », d'une . 32 millions) travaillaient aux champs,
contre 1 % de la population d'aujourd'hui, soit 3,2 millions. . La crise actuelle est beaucoup
plus que la passe difficile rencontrée.
2 oct. 2015 . Dans ce nouveau tome des écrits laissés par Teilhard de Chardin, les . sincère du
Christ contre les problèmes qu'il a rencontrés au cours de sa vie. . qui se fait, dans la
conscience humaine, de l'Univers un et grand [1]. .. En effet, nous pouvons étudier le
christianisme comme un phénomène parmi.
17 mars 2017 . Par conséquent, non seulement la médecine, mais l'éthique et la politique .. Le
troisième terme composant le titre remonte, lui, à Pierre Teilhard de Chardin [16]. . tirés d'une
de ses deux œuvres majeures, Le phénomène humain, ... En Gn 2,1-4, il est dit à sept reprises :
« Et Dieu vit que cela était bon ».
1 Le phénomène humain. TEILHARD DE CHARDIN Pierre. 20-SPIRITUALITE . 6 L'énergie
humaine . Astrologie pas à pas tome 1 ... L'astrologie histoire d'une croyance universelle vieille
de 5000 ans ... Pratique de la communication non-violente ... David PEAT : La Créativité, la
rencontre d'Apollon et de Dyonisos.
15 janv. 2013 . Le plus grand des mystères pour l'être humain ce n'est pas la mort, . Vers le
Soleil de Dieu. (Tome 1). Comment faut-il comprendre cette contradiction apparente ? . sous
toutes les latitudes, quelle que soit la forme de leur croyance, . un monde atteint par le
phénomène de la sécularisation (voir Lettre de.
1. Noogénèse et Noosphère. D'abord, il faut éclaircir ces deux mots qui . Alors un phénomène
très spécial s'est produit : la naissance d'une nouvelle sphère . la formation de la Noosphère du
Groupe Zoologique Humain, Teilhard cherche à ... Citations de l'édition du Seuil Œuvres de
Pierre Teilhard de Chardin, tome 5,.
1. Claude Tresmontant. PROBLEMES DE. NOTRE TEMPS. Chroniques. Philosophie des
sciences . L'amour humain et la théorie de l'Information. Mariam . Le centenaire de la
naissance du Père Teilhard de Chardin. La cellule ... Il y a quelque temps, nous avons

rencontré le professeur Laborit. Pour lui, l'homme n'est.
6 sept. 2010 . Jean Charon dit sa rencontre sur ce point avec le Père Teilhard qui parle du .
Jean-E. Charon analyse les « trous noirs », sujet n° 1 de . si forte, qu'il se produit un
phénomène curieux : l'étoile courbe l'espace de l'univers. . Conférence donné au XIXe
Symposium international Pierre Teilhard de Chardin.
La Revanche de l'Himalaya ou l'Aventure humaine: Jean-Pierre Frésafond .. Teilhard de
Chardin à la rencontre des non-croyants : Tome 1, Le phénomène humain .. Le phénomène
humain selon Teilhard de Chardin: Jean-Pierre Frésafond.
26 sept. 2012 . 1Afin de faire émerger des thèmes peu fréquemment présentés dans la
littérature . on peut donc être transformiste et créationniste, et donc non évolutionniste. ...
demeure incontestablement Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). . Son livre posthume, Le
phénomène humain (1955), connaît un grand.
1 Introduction; 2 Les origines du christianisme intérieur; 3 Le christianisme intérieur .. Églises,
nous devrons évoquer le devenir des chrétiens sans Églises (phénomènes qui ... qu'il se
pourrait qu'un jour le Christ soit le Seigneur des non-croyants. .. Les ouvrages de Pierre
Teilhard de Chardin sur un Christ en devenir.
6 avr. 2016 . En allant de Marx à Teilhard de Chardin - et Garaudy nous aidera à faire ce .
d'une législation universelle» [«Critique de la raison pratique», 1ère partie]. . humaine sensible,
comme pratique; non pas subjectivement» [Marx, ibid, p 232]. . Dans le tome deux du
«Capital», Marx écrit : «Ce qui distingue le.
2 oct. 2010 . Rencontres sur les Origines . 1. L'ORIGINE DE L'HOMME SELON. LES
GRANDES RELIGIONS . est Directeur de l'Institut de Paléontologie Humaine et qui organise
.. Le croyant, dans la Bible, ne se pose pas d'abord la question de son origine à la ... C'est cet
Oméga dont parlait Teilhard de Chardin.
2 juil. 2010 . Pierre Teilhard de Chardin - Pionnier du dialogue entre science et . même de sa
mort, en 1955, ne s'intitule-t-il pas Le Phénomène humain ? .. cieux, en faisant la paix par le
sang de sa croix » (épître aux Colossiens 1, 19-20). . Seuil, 1955), Le Cœur de la Matière
(1950, Œuvres, tome XIII, Seuil, 1976).
Teilhard de Chardin, for so many years a sign of contradiction between . bras, ton cœur et
accueille ton Seigneur Jésus, le flot, l'inondation de la sève humaine 1 . . Il se fait qu'un quart
de siècle après sa mort, Teilhard rencontre encore une .. pan de la pensée de Teilhard, celui
qui a retenu l'attention du grand public non.
non sans hardiesse, à propos du rapport de l'âme croyante avec Dieu6. Il s'agit en effet de « la
rencontre de deux personnes, se portant l'une vers l'autre . Pierre TEILHARD DE CHARDIN,
Esquisse d'wie dialectique de l'esprit ; Oeuvres,. V. 7, Paris . La Vive Flamme, strophe 1, n- 4 :
« La foi des deux parties se confirme,.
choses, mais seule elle ne me permet pas la rencontre ontologique du réel. . "Le phénomène
humain" publié dés 1955 peu après sa mort, est l'ouvrage le plus connu . Dans le tome 1, p.62,
'l'union créatrice' est décrite comme combinant deux .. l'évolution humaine non seulement se
poursuit mais s'accélère à l'échelle.
Le phénomène humain (1), Teilhard de Chardin Pierre, Seuil, 1960, 348. Pierre Teilhard de .
Ancien Testament Traduction (2 tomes), Beaumont Pierre de, Fayard / Mame, 1967, 220.
Ancien ... Croyants en terre païenne : 1 ère Épître aux Corinthiens. .. L'Esprit (textes non
bibliques), Collectif, Ed. de l'Atelier, 1998, 111.
La rencontre brutale entre les civilisations a rarement été heureuse. . chez un être humain
lequel aura tôt fait de les structurer en une nouvelle croyance, dans .. Si d'aventure aucun
phénomène physique connu ne les expliquerait, celles-ci . Il tolère donc cette formule de
Pierre Teilhard de Chardin : «L'Homme, non pas.

l'idée selon laquelle c'est la Terre qui tourne autour du soleil et non l'inverse s'impose moins .
sondés pensent que le soleil tourne autour de la Terre et 7,1 % confessent ne pas savoir (2). .
vivant et qui, malgré cela, rencontre de sérieuses difficultés de réception près .. trouve déjà
dans l'œuvre de Teilhard de Chardin.
22 avr. 2007 . paléontologie humaine, …..jusqu'aux temps de l'apparition de la vie sur la terre,
de la terre elle- . (1) A quel point un demi siècle après Teilhard de Chardin ( Le . est : « et il en
sera ainsi » ou « il en fut ainsi qu'il a été dit » et non plus ... Ne pas craindre d'aller à la
rencontre des temps anciens, autres,.
1. Teilhard de Chardin et la nouvelle évangélisation par Gérard Donnadieu. Président ... alors
permis d'inventer l'outil et il est devenu le "spécialiste de la non spécialisation", c'est-à-dire .
Phénomène humain et y tenant même une place décisive. .. Science et Christ (Tome 9 des
Œuvres complètes) aux pages 127-145.
19 mars 2013 . L'athée, c'est le biologiste évolutionniste Cyrille Barrette; le croyant, c'est le .
L'incroyant n'a rien à tirer lui non plus de cet échange puisqu'il a déjà fait le . on lit sous sa
plume que l'être humain n'utilise que 10% de son cerveau. . Or, si 1) est trivialement faux (p.
ex. je n'ai pas besoin de la science pour.
BLOC, subst. masc. . 1. Les blocs de granit qui forment la bordure du trottoir sont disposés
bout à bout. . s'il eût été encore, non le patient, mais l'exécuteur, cria merci à Dieu et tendit le
cou. .. Teilhard de Chardin, Le Phénomène humain,1955, p. . méthodiques, croyants . ascètes
de la liberté et esclaves de l'ascétisme,.
direct his aesthetic inquiries, along with the writings of Teilhard de Chardin and the ... Annexe
1 – Table des matières des trois anthologies de Jean Le Moyne . ... phénomène plaqué presque
artificiellement, au lieu d'analyser les sources .. récupérée par les non-croyants à des fins
antireligieuses, Teilhard de Chardin.
Tome 3. L'Eglise et la Transmission de la Révélation. Paris: Cerf. 1969. 1. B 6. Barbier, Jean ..
Genève: Rencontre. Lausanne .. Locht, Pierre de. J'espère être croyant ... Entre Dieu et le
cosmos: une vision non dualiste de la réalité. Paris: Albin .. Teilhard de Chardin, Pierre Le
Phénomène humain. Paris: Editions du.
LE PHENOMENE HUMAIN SELON TEILHARD de CHARDIN/Contraction de texteCommentaires par Jean-Pierre Frésafond . TOME 1 (nouvelle édition) AUBIN Editeur . 'A la
Rencontre des non-croyants' écrit par Jean-Pierre Frésafond /.
Page 1 . Pierre Teilhard de Chardin est né le 1er mai 1881, à Sarcenat, dans un domaine
familial, près .. précieuse orientation de sa vie située à la rencontre de la Foi et de la Science.
L'originalité de ma croyance est qu'elle a ses racines dans .. humain∞∞» de 1949, paru comme
tome 8 sous le titre «∞∞la Place de.
25 août 2008 . Appelé également : Ennéagramme du Chapitre 22, versets 1 à 10, . L'œuvre
scientifique de Teilhard de Chardin se situe principalement en Asie : découverte . Il a écrit
notamment le Phénomène humain, 1955, paru après sa mort. Le Grand Larousse Universel,
Tome 14, Editions Larousse, 1988. p.10095.

