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Description
Qui était Confucius ? Quel enseignement nous a-t-il transmis ? Comprendre l'homme c'est
aussi se pencher sur le contexte social, économique et politique de la Chine tout en s'attardant
sur son interaction avec ce milieu et son impact sur son temps.
À travers un propos vivant et imagé, se rapprochant davantage du récit que de l'exposé, Cyrille
J-D Javary nous invite à cheminer dans la pensée confucéenne qui place en son cœur le culte
ancestral, le devoir d'humanité et l'art de vivre. Nous peignant Confucius en penseur plutôt
qu'en philosophe, il met l'accent sur le juste regard que ce "roi sans couronne" posait sur le
monde et sur la portée universelle d'une pensée modeste (ou profondément orientaliste)
éclairante pour notre modernité.

Il est né en 551 avant notre ère, dans l'actuelle province du Shandong, . Ces Rois Sages étaient
les Trois Augustes et les Cinq Empereurs. .. Bienveillance, droiture, bienséance et sagesse ne
me donnent pas un éclat venu de . entre vieux et jeunes, il devrait y avoir un ordre [de
préséance] convenable, et entre amis,.
Il ne parla qu'en sage, et jamais en prophète Cependant on le crut, et même en . à l'heure même
où le président Mao vouait le vieux maître aux gémonies, .. de Lu (l'actuelle province du
Shandong), la patrie de Confucius, pour la période.
Qui était Confucius ? Quel enseignement nous a-t-il transmis ? Comprendre l'homme c'est
aussi se pencher sur le contexte social, économique et politique de.
L'auteur présente Confucius en penseur plutôt qu'en philosophe en soulignant que sa pensée
place en son coeur le culte ancestral, le devoir d'humanité et l'art.
Amazon.fr : Achetez Confucius, Vieux Sage Ou Maitre Actuel au meilleur prix. Livraison
gratuite (voir cond.). Découvrez toutes les promotions CD & Vinyles, les.
« CONFUCIUS, vieux sage ou maître actuel ? ». Le titre d'une conférence donnée ce mercredi,
à la fac des lettres. Par Cyrille J.-D. Javary, qui compte .
Il me semble que la sagesse a pour effet de rendre l'être humain modeste en .. Notre système
économique actuel est une machine globale qui détruit .. Poussée trop loin, la sévérité manque
son sage but, et l'arc trop tendu manque sa cible. .. jeune et le vieux; car par le changement,
ceci est cela et, par le changement,.
CONFUCIUS, VIEUX SAGE OU MAITRE ACTUEL ? Cyrille J-d Javary. 29,99€ TTC.
DISPONIBLE. sous 3 à 7 jours. Ajouter au panier. Éditeur(s). Fremeaux.
Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir » nous rappelle Heidegger. L'homme
est . Confucius, vieux sage ou maître actuel ? Par Cyrille J.-D.
M. Pastoret, dans son savant Parallèle de Zoroastre, Confucius et Mahomet, emploie
l'expression actuelle, lorsqu'en parlant de l'Arabie, dont les tribus les plus sages . La prude
Alix, qui trouve en tout du mal , se plaint au maître : « Eh! fi! c'est . faisaient un défi [ gogne,
A quide ses vins vieux rougiraient mieux matrogne,.
Confucius, vieux sage ou maître actuel ? La roue du temps t6 le seigneur du chaos · Eye shield
21 - tome 19 · Ecrits sur la pense au Moyen Age : essais.
. une petite principauté de l'actuelle province du Shandong au nord est de la . Si Confucius est
Maître (il enseigne à ses disciples ce qu'il sait ou croit . Cette référence aux sages prédécesseurs
ne nous est évidemment pas inconnue. . se sont eux aussi référés aux textes anciens, les Old
charges ou vieux devoirs,.
Visite des remparts, du temple de Confucius, de la Tour du Marché et . Ensuite nous nous
rendons au nord de la ville actuelle, où le musée de la Tombe de . Sage (Kong Lin) où
dorment le vieux maître et sa descendance à l'ombre de.
Nous sommes en Californie dans les années 60. Henry Molise, ancien romancier à succès
reconverti dans l'écriture de scénarios, habite une villa dans un.
5 oct. 2005 . Découvrez et achetez Paroles de Confucius - Confucius - Albin Michel sur
www.librairielafemmerenard.fr.
Confucius d'hier à aujourd'hui. par Julie Miller, étudiante au Cégep du Vieux . Le Maître Kong
affirme que «l'exact équilibre du naturel et de la culture . le sage fait l'analogie suivante : «nul

ne songerait à sortir autrement que par la porte. . La politique actuelle ferait frémir Kong Zi,
qui constaterait que l'ordre social est.
Mercredi 9 mars 2016 – « Confucius vieux maître ou sage actuel ? » Sage chinois d'une
époque lointaine, Confucius peut être de bon conseil dans le monde.
tao-yin.fr/confucius-mode-2/
Feuilleter les notices sur Les 144 sages du Temple de Confucius .. c'est la sous-préfecture actuelle de Chang-k'ieou hien, dans le département du .
Il obtint une entrevue avec le vieux sage, et reçut aussi une leçon bien frappée : ... de Confucius et de Yang Houo — Confucius maître d'école —
Confucius donne une.
Lao Tseu (signifie « Maître Lao » ou « Vieux Maître ») est un philosophe . Il aurait été un sage chinois et, selon la tradition, un contemporain de
Confucius (milieu . spirituelle vers l'ouest de la Chine actuelle, avec une destination inconnue.
28 juin 2017 . Conférences Université du Temps Disponible, Hyères A partir du : lundi 25 septembre 2017. En partenariat avec le consulat
général.
Enfin, il présente l'enseignement de Confucius sur les questions politiques, sociales et . Confucius, vieux sage ou maître actuel ? coffret 3 CD audio.
Le temple et le cimetière de Confucius et la résidence de ses descendants à Qufu . une salle commémorative destinée à rendre hommage à ce
sage; il a été construit par .. La résidence actuelle est principalement une résidence de nobles des .. Les disciples de Confucius ont enterré leur
maître près de la rivière Sishui,.
24 janv. 2011 . La Chine de Confucius, c'est au 6° siècle avant JC une Chine guerrière et .. Anne Cheng, la sinologue française d'origine chinoise,
actuelle titulaire de la .. grec en vis-à-vis du sage chinois, me conduit maintenant à m'interroger sur les ... Dans la nouvelle Chine, vieux et jeunes,
hommes et femmes,.
Confucius : “Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté . J.-C. à Qufu (曲阜) dans l'actuelle province du Shandong, est un
philosophe chinois . ce qui signifie « Maître Kong » et a été latinisé en Confucius par les Jésuites. .. une dernière fois Confucius, il lui dit « Je suis
trop vieux pour vous employer.
CD 1 - Confucius : une vie au service d'un humanisme politique 1. . Mais ce qui fait de ce vieux sage un maître actuel, utile et efficace bien au-delà
de sa terre.
Durant le cycle de cours inauguré en 2008-2009 et intitulé « Confucius . Le « retour de Confucius » est en effet un phénomène aussi contemporain
et actuel que ... en assimilant la naissance de Maître Kong à celle de sages-rois mythiques, ... de Confucius sous les Han, qui sont tous très loin de
l'image du vieux sage.
L'Amicale et le Centre Confucius d'Alsace ont le plaisir de vous inviter les 16 et . organise 3 Conférences portant sur "Confucius, Vieux sage ou
maître actuel ?
2 occasions à partir de 3,00€. LIVRE RELIGION Confucius, vieux sage ou maître actuel ? Confucius, vieux sage ou maître actuel ? Livre
Religion | Cyrille J-D.
Qui était Confucius ? Quel enseignement nous a-t-il transmis ? Comprendre l'homme c'est aussi se pencher sur le contexte social, économique et
politique de.
Qui possède grands talents et hautes « vertus » est un sage. L'Histoire en . contenus multiples pensés par Confucius. Chaque valeur . MANAGER
À L'ÉCOLE DE CONFUCIUS. 94 ... et le mot donne une idée très précise de sa signification actuelle. ... contrent sur la pointe de la licorne,
nous assure ce vieux proverbe.
Cesar et le maitre des hirondelles · Current of music : éléments pour une . Confucius, vieux sage ou matre actuel ? Colloque de Fez, Les trois
monothismes,.
21 mai 2013 . Marc-Aurèle, Montaigne, Gandhi, Confucius et Tenzin Gyatso, à la lumière . vivons aujourd'hui plus vieux, en meilleure santé, avec
plus de formation, d'objets, d'argent. Mais nous . Des contemplatifs, comme un Maître ... actuelle sur la sagesse, notamment les modèles de
Baltes, Sternberg ou Ardlet ?
23 août 2009 . Laozi signifie « ancien maître » ou « le vieux ». .. De tous les philosophes, Confucius est le plus connu en dehors de la Chine. .
beaucoup moins dû au fait qu'il était l'homme le plus sage de son temps, que parce qu'il en .. est la plus efficace dans notre époque actuelle pour
remettre les choses en ordre.
La Librairie Sonore vous présente un cours en 3 CD audio sur Confucius - Sauvegarde raisonnée de notre patrimoine sonore. Catalogue gratuit.,
Qui était.
9 janv. 2015 . 04 Les ancêtres de Confucius 2. 05 Une éducation philosophique. 06 L'âge d'homme. 07 Le grand deuil. 08 De l'importance de la
musique.
25 mai 2017 . Rencontre avec maitre Zhang guangde en 1991. Formation en . Confucius, vieux sage ou maître actuel ? coffret 3 CD audio.
Fremeaux.
Dissertations Gratuites portant sur Une Image Vaut Mille Mots Confucius pour les étudiants. . avec le nombre de gens qui sont intelligents mais pas
vraiment sages. . J.-C. à Qufu 4 dans l'actuelle province du Shandong, personnage historique .. de la sagesse et le gouvernement de l'État dans les
entretiens du Maître.
Le lettré, le « sage », le maître impérial. 6 . de perdu, en l'occurrence le discours de Confucius, comme maître trop longtemps relégué. .. terriens
qui a monté en puissance depuis la fin du vieux système de redistribution étatisé des ... D'une part il s'était érigé comme une institution politique et
sociale actuelle, ritualisée,.
13 oct. 2016 . allégrement dans la philosophie du vieux maître, jadis clouée au pilori par . se sont emparés du trésor de Confucius, le sage érigé en
apôtre de l'harmonie - .. légitimité actuel du régime et de s'attaquer à la crise morale qui.
CONFUCIUS, VIEUX SAGE OU MAITRE ACTUEL ? SOCADISC à retrouver dans votre centre commercial Aushopping.
Renseignements : Institut Confucius de Nice / Côte d'Azur. Date & Horaires : jeu 11 Jan 2018 : 16:00. Lieu : Nice – Centre Universitaire
Méditerranéen

L'homme apaisé, sans haine ni peur, mérite d'être appelé sage. » .. Confucius. Il est né en 551 av. J.-C. à Zou, ville dont son père était le
gouverneur, et est mort en 479 av. J.-C. à Qufu dans l'actuelle province du Shandong. .. Il y rencontra par hasard un vieux moine Bouddhiste du
nom de Tenzo qui lui enseignât la.
La parfaite raison fuit toute extrémité, et veut que l'on soit sage avec sobriété » - Molière .. Tout ce que la pensée me suggère, je peux le faire, tout
ce que la pensée me .. Confucius. "Une bonne tête et un bon cœur sont toujours une combinaison . "Vous n'êtes jamais trop vieux pour définir un
autre but ou à rêver de.
Critiques, citations, extraits de Moi, Confucius de José Frèches. . de mieux connaître les enseignements du maître en les resituant dans sa vie. . un
aphorisme universel ô combien actuel en ces périodes électorales diverses. .. une biographie romancée, fidèle aux connaissances actuelles sur le
vieux sage chinois.
25 mai 2015 . Lao Tseu ( Vieux sage ), considéré comme le fondateur du Taoïsme, fût un contemporain de grands penseurs comme Confucius,
Socrate et Bouddha. . Il se serait dirigé vers l'ouest de la Chine actuelle avec une . Le vieux maître poursuivra par la suite sa route et personne ne
le reverra jamais. En savoir.
3 juin 2013 . Rappelez-vous ces vieux films de kung-fu des années 80, un apprenti et son vieux maître à longue barbe, livrant sa sagesse pleine de
. propre notoriété, le vieux sage dispense son savoir caché à qui veut l'entendre, sans attacher . Lao Tseu est contemporain de Confucius, de
Bouddha et de Pythagore.
Qui était Confucius ? Quel enseignement nous a-t-il transmis ? Comprendre l'homme c'est aussi se pencher sur le contexte social, économique et
politique de.
17 mai 2010 . . la sinologie actuelle, des seuls propos réellement attribuables à CONFUCIUS. .. Le Maître dit : Ne regardez rien de contraire aux
rites; n'écoutez rien de . Que les gens de qualité ne délaissent pas leurs vieux amis, et les gens du . choisi de mettre en avant le "Portrait du Sage" et
il met en évidence le.
1 oct. 1999 . Chacun d'eux vous dira que maître Kong était un sage, qu'il erra . le «courant principal» de la culture chinoise, à l'actuel état de
grâce.
19 févr. 2015 . Confucius, le livre audio de Cyrille J-D Javary à télécharger. Écoutez ce livre audio . Lecture Confucius: Vieux sage ou maître
actuel ?
Maître Kong (Kong Zi, devenu Confucius en Occident), vécut entre 551 et 479 av. .. Sage est celui qui ne perd ni un homme ni une parole. .. La
pensée du «Vieux Maître», nom le plus souvent donné à Lao Tseu, s'exprime à .. du yin et du yang dans notre monde actuel, le yang partant du
haut et le yin du bas, là où ils se.
L'auteur présente Confucius en penseur plutôt qu'en philosophe en soulignant que sa pensée place en son coeur le culte ancestral, le devoir
d'humanité et l'art.
18 mars 2011 . La Liberté religieuse et la Législation actuelle ; Paris 1860. . ne l'ose dire, et l'on raconte que quand les vieux sages trouvaient la
trace de quelque . transcendantes qui est, aux yeux d'un disciple de Confucius, la condition essentielle ... Aristote le maître unique d'une science
achevée, trahissait Aristote.
Vendez le vôtre · Paroles De Confucius de Cyrille J-D Javary .. Confucius, Vieux Sage Ou Maître Actuel ? . Confucius - 551-479 Av - J-C de
Cyrille J-D Javary.
Fondamentaux de la culture chinoise (Albin Michel, janvier 2014) Le Yi Jing (Lexio poche Ed. du Cerf, novembre 2014) Confucius, vieux sage ou
maître actuel.
16 juil. 2013 . Confucius ou Kǒngfūzǐ (孔夫子) est né en 551 av. . Le sage pensait qu'il valait mieux fuir son temps ou son pays en temps . Ce
n'est qu'après la mort du Maître, que l'ensemble des Entretiens a . de notre ère sous la forme que nous lui connaissons à l'heure actuelle. .
Confucius était-il un vieux macho ?
21 Aug 2017 - 1 min - Uploaded by Garfield ArsenaultObtenez ce titre en entier gratuitement avec l'essai de 30 jours: http://hamw.us/1/
b00ts7mpt0 .
Mercredi 9 mars 2016 – « Confucius vieux maître ou sage actuel ? » Sage chinois d'une époque lointaine, Confucius peut être de bon conseil dans
le monde.
Institut Confucius - 22, allée François-Mitterrand 49000 Angers - Culture : Café débats - Rencontre . Conférence Confucius : vieux sage ou
maître actuel ?
Aussi, lorsque'il entendit parlé d'un grand siddha, un maître ayant atteint la .. Lao Tseu signifie « Maître Lao » ou « Vieux Maître ». Il aurait été un
sage chinois et, selon la tradition, un contemporain de Confucius (milieu du VIe siècle av. . retraite spirituelle vers l'ouest de la Chine actuelle avec
une destination inconnue.
Qui était Confucius ? Quel enseignement nous a-t-il transmis ? Comprendre l'homme c'est aussi se pencher sur le contexte social, économique et
politique de.
Citation de Confucius "Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à . suivante Le dramatique de la vieillesse, ce n'est pas qu'on se fait
vieux, c'est qu'on reste . Améliorer vos relations– Soyez persévérant– Accepter votre situation actuelle ( accepter ne .. Le sage enseigne par ses
actes, non par ses paroles.
Et aussi : « Ma seule ambition est de suivre l'exemple de maître Kong ». . sage ». A partir de la fin de la dynastie des Song, alors que le système
politique et . une dénomination commune : « la Voie de Confucius et de Mencius » (Kong Meng zhi dao). . Il était originaire de Zou (l'actuel district
du même nom dans la.
Etant considéré comme le premier éducateur en Chine, Confucius a consacré la plupart de sa vie à .. hommes éminents et les paroles d'un Sage ».
(Entretiens de .. Il est alors indifférent de mourir jeune ou vieux ; la discipline de . fonction. Suivant en cela le point de vue du son maître Confucius,
Zeng Zi établit un lien.
Puis, Li Er advint Lao-Tseu, qui signifierait « vieux maître ». Autre anecdote aussi fameuse que discutée est sa rencontre avec le sage Confucius.
C'est à Luoyi,.
Chacun connaît le nom de Confucius et l'on sait l'importance qu'il a eu dans la . que le vieux sage nous propose : améliorer sans cesse le niveau de
dignité.
Qui était Confucius ? Quel enseignement nous a-t-il transmis ? Comprendre l'homme c'est aussi se pencher sur le contexte social, économique et

politique de.
Cyrille J.-D. Javary (Auteur) Paru le 23 janvier 2015 Textes lus(Textes lus). Soyez le premier à donner votre avis ✓ Votre avis a été enregistré.
Confucius, vieux.
L'histoire de la pensée chinoise est dominée par Confucius et son école. Bien que vieux de trente siècles, leur enseignement a profondément
marqué les . Sages. Cette période légendaire, véritable Age d'Or, modèle idéal pour les ... Le Maître alla dans la principauté de Wei avec Jen Iou
qui conduisait sa voiture.
5 nov. 2009 . Travail difficile, puisque les paroles du Maître ont été recueillies, ... 4) La campagne actuelle développe ce que j'appellerai une
critique sur deux ... décrassait et décapait le pauvre vieux sage, ravagé par l'impéritie et les.
31 janv. 2004 . L'engouement actuel pour la sagesse et les disciplines psycho-corporelles dérivées ... discours du maître, alors qu'au fond, Lao
tseu et Confucius n'avaient de cesse un .. Lao tseu, le vieux sage :Tao tö king et vide médian.
Pourquoi j'ai fait ce travail : le besoin de spiritualité me poursuit. Dieu, le grand .. Contrairement à Confucius Lao Tzeu (Vieux Sage) n'est
probablement pas un personnage historique. .. LA PRATIQUE RELIGIEUSE ACTUELLE EN CHINE.
Qui était Confucius ? Quel enseignement nous a-t-il transmis ? Comprendre l'homme c'est aussi se pencher sur le contexte social, économique et
politique de.
5 janv. 2015 . Cultura.com propose la vente en ligne de produits culturels, retrouvez un grand choix de CD et DVD, jeux vidéo, livres et les
univers loisirs et.
15 avr. 2009 . J'aime à me déplacer d'un monde à l'autre. . qu'il n'y a pas de discussions dans le monde intellectuel chinois actuel. .. Han, au iie
siècle avant l'ère chrétienne, Confucius est érigé en Sage suprême et . Tous ceux qui ont reproché à Confucius d'être un vieux réactionnaire, un
radoteur conservateur n'ont.
Lao Zi, père fondateur du Taoïsme, il serait le contemporain de Confucius. Ce sage était aussi archiviste et astrologue à la Cour impériale des
Zhou. . Lao Zi signifie « maître Lao » ou « vieux maître ». . Face aux luttes de pouvoir de la dynastie Zhou, Laozi quitte l'actuelle province du
Shaanxi pour aller vers l'ouest.
La fontainière du Roy de Jean Diwo. Le 17 août 1661, au château de Vaux-le-Vicomte, le surintendant Fouquet offre une fête éblouissante. Louis
XIV est furieux.
22 avr. 2012 . historiques, écrits et enseignements des sages, poèmes, romans… . dictionnaires de l'époque actuelle. . Maître de Beixi (entre les
12ème et 13ème siècle ap. . spirit) to a purpose to be achieved; The Analects of Confucius, the ... plus vieux, le Shangshu, au plus récent, le Shuo
wen jie zi 说文解字 ainsi.
. 老子 et en pinyin : Lǎozǐ, signifie « Maître Lao » ou « Vieux Maître ». Il aurait été un sage chinois et, selon la tradition, un contemporain de
Confucius (milieu . vers l'ouest de la Chine actuelle avec une destination inconnue.
Lao Tseu ou Lao-tseu ou Laozi est un sage chinois dont la tradition fait un . pinyin : lǎozǐ ; traduction en français : «Maître Lao» ou «Vieux
Maître») est un sage chinois dont . spirituelle vers l'ouest de la Chine actuelle avec une destination inconnue. . aurait du moins pu inspirer l'image
d'un Lao Tseu maître de Confucius.
28 mars 2011 . Lao Tseu signifie « Maître Lao » ou « Vieux Maître ». Il aurait été un sage chinois et, selon la tradition, un contemporain de
Confucius (milieu du VIe siècle av. . vers l'ouest de la Chine actuelle avec une destination inconnue.
1 janv. 2015 . Nous peignant Confucius en penseur plutôt qu'en philosophe, il met l'accent sur le juste regard que ce « roi sans couronne » posait
sur le.
13 févr. 2015 . Son nom : maître Kong - Kongfuzi -, baptisé « Confucius " par le latin . La Chine actuelle lui a redonné une place d'honneur, et ce
vieux sage.
Confucius, Vieux sage ou Maître actuel ? Une conférence des AFC de Lille, saison 2016-2017. Vendredi 30 septembre à 19h. Chez Voyageurs
du Monde, 147.
Cyrille J.D. Javary, sinologue Pourquoi la parole de Confucius sonne-t-elle aussi juste aujourd'hui ? Sans doute parce que son époque ressemble à
la n.
27 juin 2017 . . of every moment captured, impossible for me to react hotly on what I .. 09:16:32 7357 « CONFUCIUS, VIEUX SAGE OU
MAÎTRE ACTUEL ?
3 mars 2016 . Chacun connaît le nom de Confucius et l'on sait généralement . Cyrille Javary s'attachera à montrer que l'idéal que le vieux sage
nous.
8 mars 2015 . Confucius, vieux sage ou maître actuel ? Coffret 3 CD présenté et expliqué par Cyrille J-D Javary. Editions Fremeaux; Cyrille J.-D.
Javary,.
8 mai 2016 . Confucius est l'un des hommes dont la pensée a eu le plus de . pour grandir", Eyrolles, 2016 -"Confucius, vieux sage ou maître
actuel?
A l'entrée d'un village, un vieux sage se reposait près d'un puits. ... Confucius: Le poulet qui d'abord regarde des deux côtés, vivra assez pour voir
une autre journée. .. Maître Capello : Nom féminin en 5 lettres : volaille de taille moyenne et de couleur blanche, brune ou noire ... EXE de votre
système d'exploitation actuel.
Confucius (chinois simplifié : 孔子 ; pinyin : Kǒng Zǐ ; Wade : K'ung³-tzu³), né le 28 septembre 551 av. J.-C. à Zou (陬) et mort le 11 mai 479 av.
J.-C. à Qufu (曲阜) dans l'actuelle province du Shandong, est un philosophe .. Après la mort de son maître, Yuan Xian partit dans l'État de Wei,
où il a vécu reclus et dans la pauvreté.
23 févr. 2015 . Suite à l'annulation (par contrainte) de la conférence du 17 février de M. Javary, l'Institut a le plaisir de vous informer de la
réorganisation de.
Read and write album reviews for Confucius, Vieux Sage ou Maitre Actuel - Cyrille J-D Javary on AllMusic.
1 oct. 2016 . confucius Qui ne connaît pas Confucius, ne serait-ce que de nom ou de son impact dans la culture chinoise ? Mais l'image d'un vieux
barbon.
Comment, à 25 siècles de distance, la parole de Confucius peut-elle sonner aussi juste aujourd'hui ? Sans doute parce qu'il vivait, comme nous, à
une époque.
Pourquoi la parole de Confucius sonne-t-elle aussi juste aujourd'hui ? Sans doute parce que son époque ressemble à la notre en ce qu'il y a 25
siècles en.

̶Le vieux sur la falaise de Nathalie Legendre Les enquêtes d'Hermès . 20 h : conférence « Confucius, vieux sage ou maître actuel ? » par Cyrille JD Javary.
Contre le désordre ambiant, le maître se tourne vers la tradition qu'il réactualise en . s'est élaborée une légende qui évolue en culte voué au Sage
parfait.
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