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Description

Les proverbes sont la sagesse même; or le proverbe flétrit ceux qui portent de longs ...
commande à tout le reste du corps, et lui envoie la santé ou la maladie.
. il est en dangerde s'attribuer insensiblement la sagesse, comme s'il se l'estoit . La sante dé la

chair , dont parle le Sage, n'est pas celle que nous appellons la santé du corps. . Elle acquiert
cette santédivine par la mortification des sens, & souvent parles maladies mesmes & par la
langueur; & elle devient d'autant plus.
Moralistes français Jean Alexandre C. Buchon . Les viandes sont pour la nourriture, pour
soustenir et reparer l'infirmité du corps ; l'usage modéré, naturel et plaisant l'entretient, .
Proverbe, e.u,f. a. (S) La volupté est la pourvoyeuse des maux. . la mère de santé, la meilleure
et plus seure médecine contre toutes maladies,.
Venez découvrir notre sélection de produits sagesses du corps loux au meilleur prix . La Santé
Et La Maladie Dans Les Proverbes Français de françoise loux.
12 févr. 2007 . On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. . La sagesse est
à l'âme ce que la santé est pour le corps. . Proverbe arabe.
. français · Fruits · Garçon · Goûts · grecs · Guerre · Habillement · Handicaps · Hiver ·
Hommes . Beau jour d'hiver, santé de vieux, petite toux, maladie d'yeux et surtout promesse de
. C'est un très noble trésor que de santé, de corps et d'âme, et argent a plante . Il n'y a honneur
ny dignité, qui vaille salut, sagesse et santé
Origine et signification d'expressions proverbiales de la langue française. .. dans le sens figuré,
c'est-à-dire aux maladies morales comme aux infirmités . La coutume de boire ainsi à la santé
les uns des autres remonte à la plus haute ... c'est faire de longs sommes qui ont pour
conséquence d'engraisser le corps.
Pourtant, les paroles remplies de sagesse de Bouddha ont été transcrites et ont émergé, en
traversant les siècles jusqu'à aujourd'hui. Bouddha a medité.
2003, Les Maladies de passage: Transmission, préventions et hygiènes en . DAHIROU, (2004),
L 'enseignement de la culture peule par les proverbes, vol. . ISSA A. et LABATUT Roger,
1973, Sagesse des Peuls nomades, Yaoundé, CLÉ.
Sagesses du corps : la sante et la maladie dans les proverbes français de Loux et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
BIBLIOGRAPHIE : F. Loux et P. Richard, Sagesses du corps. La santé et la maladie dans les
proverbes français, Paris, Maisonneuve et Larose, 1978.
Citations maladie - Découvrez 265 citations et proverbes sur maladie sélectionnés par
Dicocitations &Le Monde.
Sentences et proverbes de la sagesse chinoise / Paris : Albin Michel (1995) .. Sagesses du
corps / Françoise Loux / Paris : Maisonneuve & Larose (1978) . Sagesses du corps : la santé et
la maladie dans les proverbes français [texte .. A. Dzokanga / Paris : Conseil international de la
langue française : Edicef (1993).
Venez découvrir notre sélection de produits la sagesse du corps au meilleur prix sur . La Santé
Et La Maladie Dans Les Proverbes Français de françoise loux.
Combien est prejudiciable et à l ' esprit et au corps la repletion des viandes . Proverbe , c , 14 ,
v . . mere de santé , la meilleure et plus seure medecine contre toutes maladies . Elle sert bien
autant ou plus à l ' esprit , qui par elle est tenu pur , capable de sagesse et bon conseil :
Salubrium consiliorum parens sobrietas * .
Le Livre des Proverbes dit fondamentalement la même chose que le verset ci-dessus du .
Ainsi, la santé et la longévité sont directement reliées à la Parole de Dieu. . Si j'ai une grave
maladie, et si Dieu a envoyé quelque chose pour guérir cette maladie, .. C'est la Parole qui
nous donne la guérison pour notre corps.
22 sept. 2016 . Proverbes 9.11 : Grâce à moi, la Sagesse, tes jours seront multipliés et des ..
bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. . les troubles et
toutes les maladies de l'esprit, de l'âme et du corps.
à travers 123 proverbes. Nicolas Chauvat . l'intelligence sans la sagesse n'est que ruine de

l'âme, c'est à . leur santé, demeurent sereins et se tiennent à l'écart des . l'harmonisation du
corps et de l'esprit . maladies, l'alcool ne résout pas.
6 déc. 2003 . Deux points sont à examiner dans le rapport au corps en Chine : 1. .. sagesse
chinoise assigne à l'honnête homme : il s'agit pour celui-ci de . La vie est précaire, les revenus
faibles, l'éducation incertaine, la santé plus liée .. plus une maladie de la société (socialiste
saine) mais une maladie dans la.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - Editions Maisonneuve et Larose, Paris - 1978 - Etat
du livre : Très bon - 1 volume broché, 353 pages. 4718 proverbes.
Dictons en latin traduits en français et proverbes latins. Lire des sagesses latines ou une
expression latine. . Une bonne santé vaut mieux que les plus grandes richesses. Canis sine
dentibus . Un esprit sain dans un corps sain (Juvénal). Multi sunt . Il ne faut pas que le
médecin ignore quelle est la nature de la maladie.
la santé et la maladie dans les proverbes français, Sagesses du corps, Philippe Richard,
Françoise Loux, ERREUR PERIMES G.P. Maisonneuve et Larose.
Sagesse du corps : la santé et la maladie dans les proverbes français / Françoise Loux, Philippe
Richard. Imprint: Paris : G.-P. Maisonneuve et Larose, 1978.
Maladie ou santé, haine, amour, vie ou mort, ombres vaines à l'écran de la . les limites de mon
corps mortel, jusqu'aux ultimes frontières de l'Eternel! .. Dieu est éternelle béatitude, amour
infini, sagesse et joie. ... Proverbe Berbère [1].
Proverbes et dictons du monde. . mentir qui vient de loin. Proverbe français . Apprends la
sagesse dans la sottise des autres. .. Celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé. .. Fais
du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. .. Il y a des remèdes pour la maladie,
il n'y en a point pour la destinée.
7 juil. 2017 . 24 - Sagesse. 25 - Santé ... Tout désordre commence par le manque d'amour. ...
Proverbe. Si tu es grand ... L'enthousiasme est une maladie qui se gagne. Voltaire . Quand
l'esprit est en paix, le corps est en bonne santé.
AbeBooks.com: SAGESSE DU CORPS. La santé et la maladie dans les proverbes français: 1
volume broché, 353 pages. 4718 proverbes, illustrations.
La modélisation des causes de la maladie dans la pensée populaire selon . Le corps-machine
Les difficultés de cette technique d'observation .. vieux proverbe français : « la maladie de la
peau est la santé tionnement du malade et de son groupe que provoque l'évé- des boyaux. ...
Loux F, Richard P. Sagesse du corps.
Réputés « sagesse des nations », les proverbes appartiennent à chaque patrimoine. .
Montesquieu (philosophe français) a fondé dès le XVIIIe une théorie des.
Journaliste www.passeportsante.net · www.guerir.fr, le site de David .
www.lagrandesante.com : mon site journaliste santé : des articles, des livres, une revue.
13 mars 2010 . populaire sur le corps et la maladie des individus sous-tendent les logiques des
.. le mentionne un vieux proverbe français « la maladie de la peau est la santé des boyaux » ...
Loux F. et Richard P., 1978, Sagesse du corps.
Français > Anglais . PROVERBES ( Français - Anglais ) - liste fournie par serena - un grand
... Se coucher tôt, se lever tôt, c'est amasser santé et sagesse.
37 - Maladie . Proverbes 20:29 .. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé germera
promptement, et ta justice .. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère ; et sa gloire, c'est de
passer par-dessus la transgression. ... Que le péché donc ne règne point dans votre corps
mortel pour que vous obéissiez aux.
Il en déduit que le corps, qui s'offre comme une borne au désir, est . Sagesses du corps Texte
imprimé la santé et la maladie dans les proverbes français.
analyse et commentaire des proverbes de langue française. . Cette page a pour objet de les

commenter, d'en découvrir la sagesse ou les limites. ... dégénérer s'ils ne sont pas encadrés par
des règles, tout spécialement s'ils utilisent le corps. . Cela manifeste une hygiène de vie,
laquelle est propice à une bonne santé.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème corps humain. . La peau, les
cheveux et les ongles, les maladies infectieuses (La santé de A à Z).
Santé : « Mens sana in corpore sano. » (« Un esprit sain dans un corps sain. ») Juvénal «
Heureux celui qui est sans maladie. » Sagesse chinoise « Existe-t-il . Proverbe français . La
santé est beaucoup plus que l'absence de maladie. »
Notre sélection de phrases de sagesse inspirantes sur le thème de l'amour.
[pdf, txt, doc] Download book Sagesse du corps : la santé et la maladie dans les proverbes
français / Françoise Loux, Philippe Richard. online for free.
8 sept. 2013 . Source : Article Platon de Wikipédia en français . les maux du corps sont les
mots de l'âme, ainsi on ne doit pas chercher à guérir le . La vie, qui a en partage la tempérance,
le courage, la sagesse, ou la santé, est plus agréable que celle où se trouvent l'intempérance, la
lâcheté, la folie ou la maladie.
Voir LDUX Françoise, RICHARD Philippe, Sagesse du corps, la santé et la maladie dans les
proverbes français, Paris, G. P. Mai- sonneuve et Larose, 1978,.
Découvrez et achetez Sagesses du corps, la santé et la maladie dans . . Loux, Philippe Richard G.P. Maisonneuve et Larose sur www.librairiesaintpierre.fr.
Le Québec et l'Amérique française, Sainte-Foy, PUL (coll. . (1978), Sagesses du corps : la
santé et la maladie dans les proverbes français, Paris, Maisonneuve.
23 sept. 2008 . tant que nous aurons le corps associé à la raison dans notre recherche et .
nécessité où nous sommes de le nourrir; qu'avec cela des maladies surviennent, . poursuivre
ses fins propres, pour satisfaire son désir de vérité et de sagesse. . La santé aussi est un luxe
nécessaire au bon exercice de l'esprit.
Parole de sagesse Votre corps est la harpe de votre âme, Et c'est à vous d'en . Citation en
français - Notre vie commence à se terminer le jour où nous devenons silencieux . Proverbes Voici quelques proverbes qui font parfois bien réfléchi. . Le magazine de la santé naturelle,
des conseils, des remèdes, des astuces.
dispose ainsi d'une série importante de proverbes relatifs A la santé, A la maladie, A la mort,
au corps et A l'hygiène, et aux facteurs socio-culturels qui influent sur le . d'utilisation, avec
son énonciation en sereer et sa traduction française. La publication .. allusion à la puissance
sexuelle, matérielle ; la sagesse, vigilance.
Santé : « Mens sana in corpore sano. » (« Un esprit sain dans un corps sain. ») Juvénal. «
Heureux celui qui est sans maladie. » Sagesse chinoise. « Existe-t-il.
Book's title: Sagesse du corps : la sante et la maladie dans les proverbes francais Francoise
Loux, Philippe Richard. Library of Congress Control Number:.
20 juin 2016 . Français. Ma monnaie : .. Peut-on vraiment faire une distinction entre les
maladies du corps et celles de l'âme ? . Les gens qui ont payé l'assurance santé toute leur vie,
ont parfois la stupéfaction de se rendre compte . Il n'y a ni sagesse, ni compréhension, ni
conseils relatifs à D-ieu» (Proverbes 21:30).
harmattan 1@wanadoo.fr . n° 12 Des apparences bonnes peuvent cacher une maladie n° 13 Ce
.. document sur la santé avec des proverbes en langue du Niger, le . Cette parole de sagesse ..
corps et des âmes, du Dieu Tout-Puissant.
Liste de proverbes française classés par thème et expliqués d'une manière très simple. . une
vérité d'expérience ou un conseil de sagesse et auquel se réfère le locuteur. » . Le corps
humain (24 proverbes) : les parties du corps, les cinq sens, la capacité / l'incapacité physique
de l'homme, la santé, les maladies, etc.

toire du corps concret dans sa construction et dans ses usages, de son .. nouvelle de la
propreté et de la santé. ... Le portrait français sous le règne de Louis XIV, Catalogue de
l'exposition, Nantes, Musée .. Voir à ce sujet Françoise Loup et Philippe Richard, Sagesses du
corps. La santé et la maladie dans les proverbes.
Sagesse du corps: la santé et la maladie dans les proverbes français . les nations : traditions,
légendes, contes, chansons, proverbes, devinettes, superstitions
de santé. Les médecins du xvme siècle sont pris entre le désir d'une .. F. Loux, Sagesse du
corps : la santé et la maladie dans les proverbes français (Paris.
15 nov. 2013 . On s'intéresse à ses membres comme parties de son corps, pourquoi .. On peut
se passer de religion, mais pas d'amour ni de compassion.
L'attitude culturelle hindoue face à la femme, la santé, la maladie, la mort - Les hindous. . L'art
du mehndi · Carrom ou billard indien · Proverbes tamouls · Prières hindoues .. On étend
ensuite le corps sur un canapé-lit du salon. . et avoir développé nombre de qualités morales
sans oublier sagesse et compassion. Il n'y a.
22 avr. 2013 . Les proverbes des Grecs anciens révèlent qu'on change peu. . citations grec
ancien pour vous mettre sur le droit chemin de la sagesse. . Traduction en francais : . Il veut
dire que l'homme est heureux quand il est en bonne santé, ... Il veut dire qu'elle s'accompagne
souvent de maladie(s) sur un corps.
18 mars 2014 . Monde entier - Français . Notre corps est si important que le Seigneur l'appelle
un temple de Dieu (voir . Nous devons obéir à la Parole de Sagesse pour être dignes . la
cruauté, la pauvreté, la maladie et d'autres fléaux dans le foyer. .. Juges 13:13 ; Proverbes 20:1 ;
Ésaïe 5:11-12 ; Daniel 1 (s'abstenir.
19 juil. 2016 . Je serai fort et en bonne santé jusqu'à la fin de ma vie. Passage . Proverbes 3:12. Mon fils . (Français courant) . De plus, vieillesse et maladie ne sont pas des sœurs jumelles.
. Donne-moi la sagesse Seigneur pour prendre soin de mon corps tout au long de ma vie et
change mes habitudes malsaines.
La douleur de l'âme pèse plus que la souffrance du corps. " Publilius .. W. Wander " Un
proverbe est l'esprit d'un seul et la sagesse de tous. "
Noté 0.0/5. Retrouvez Sagesses du corps. la santé et la maladie dans les proverbes français et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Büher W., Le corps instrument de l'âme, Les trois arches, Chatou, 1991, 122 p. ... Sagesses du
corps, La santé et la maladie dans les proverbes français,.
Le silence et la parole á travers des proverbes portugais . Université de la Sorbonne-Nouvelle
(París III. Franco). Falar (parler) et calar (se . Savoir se taire est signe de sagesse et d'équilibre.
. La physiologie du corps humain sert de justifícation a des normes éthiques et de ... La santé
et la maladie dans les prover-.
Ainsi on est sage devant Dieu , parce qu'on ne connoît point d'autre sagesse . corps. La chair
est faine selon Dieu, lorsqu'elle est assujettie à l'esprit. Elle acquiert cette santé divine par la
mortification des sens , & souvent par les maladies.
24 juin 2015 . Cet article est publié dans Proverbe Basque - Les tags sont: assurance santé,
corps, maladie, Proverbe Basque, Proverbe connue. Voici le lien.
Sagesse du corps: La santé et la maladie dans les proverbes français (Les Littératures
populaires de toutes les nations) (French Edition) [Françoise Loux] on.
Proverbes et citations Portugaises. Voilà la traduction pour les ... en Janvier, ni d'amour
comme le premier. 84-Muito riso, pouco siso-Trop rire, peu de sagesse.
Proverbes italiens avec leur traduction en français. Parfois, la traduction .. Heureux le corps
qui pour l'âme travaille. Belli e brutti, si .. e non lo sa. Qui a la santé, est riche sans s'en douter.
.. Littéralement: De la sagesse après coup sont pleines les tombes. Donc = Le bon ... Un fou

communique sa maladie à cent autres.
[Proverbe indien.] Bonne ou . [Proverbe français.] . Il n'y a pas de richesse préférable à la
santé du corps. . La maladie vient à cheval et s'en retourne à pied.
Proverbes français expliqués d'une manière très simple et claire. . Les parties du corps, les cinq
sens, la capacité / l'incapacité physique de l'homme, la santé, les maladies, etc. . Toute la
sagesse des proverbes populaires du monde entier
AbeBooks.com: Sagesse du corps: La sante et la maladie dans les proverbes francais (Les
Litteratures populaires de toutes les nations) (French Edition).
(Quelque six mille proverbes (par le P. Ch. Cahier), p.133, Lanier et Cie, 1856); Vinaigre ..
Celui qui désire exceller dans la sagesse ne doit pas se laisser gouverner par les femmes.
(Quelque six .. Parfois la santé est revenue à force de maladies. (Quelque six .. Homme sans
éducation, corps sans âme. (Quelque six.
5 juin 2015 . Liselotte décrit le processus par lequel la mélancolie altère sa santé. . Cette
humeur qui se répand dans le corps est à l'origine de toutes sortes de maladies. .. ma silhouette
carrée avec mon gros ventre et tous ces proverbes que je cite, .. Elle affirme que l'âge confère
une certaine sagesse sur ce point.
Archives de l'Etat à Liège Fonds Français : Administration centrale : n° 4, 5, 7, 14, 15, . toutes
les maladies, blessures et autres accidents qui surviennent au corps humain”, .. Françoise Loux
et Philippe Richard, Sagesse du corps. La santé et la maladie dans les proverbes français,
Paris, Maisonneuve et Larose, 1978.
2.10: Car la sagesse viendra dans ton coeur, Et la connaissance fera les .. 4.22: Car c'est la vie
pour ceux qui les trouvent, C'est la santé pour tout leur corps. .. 7.18: Viens, enivrons-nous
d'amour jusqu'au matin, Livrons-nous ... 18.14: L'esprit de l'homme le soutient dans la
maladie; Mais l'esprit abattu, qui le relèvera?
Réussite / Succès ▻ Rêve ▻ Sagesse ▻ Santé ▻ Simplicité ▻ Sourire ▻ Temps ▻ Utilité .. Bien
dire fait rire, bien faire fait taire » (Proverbe français) .. La beauté ne vient pas d'un beau corps
mais de belles actions » (Thalès de Milet) ... Le désespoir est la maladie mortelle »
(Kierkegaard, Traité du désespoir).
Liste de proverbes français (voir aussi les proverbes d'autres langues) ... en un corps grand,
bien rarement sagesse prend son hébergement · en un long voyage, .. faim en santé, grande
maladie · faim, pluie et femme sans raison, chassent.
3 mai 2016 . La gratitude soigne aussi les maladies cardiaques . central de leur prière. Quel
secret ces sagesses et traditions avaient-elles découvert ?
Loux F., Richard P. 1978, Sagesses du corps, La santé et la maladie dans les proverbes
français, Paris, G. P. Maisonneuve et Larose. Meschonnic H. 1976,.
Il est spécialiste des rapports corps/nature dans les sociétés occidentales .. de cochon, à la
malice d'un singe ou à la sagesse d'un lion (Baltrusaitis, 1995). . La santé et la maladie dans les
proverbes français, Paris, Maisonneuve et Larose.
TOP 10 des citations sante (de célébrités, de films ou d'internautes) et proverbes sante classés
par auteur, thématique, nationalité et par culture.
Proverbe et Citation pour nourrir l'Amour, la Santé et l'Âme. . On ne guérit pas la maladie,
c'est la maladie qui nous guérit. ... votre intuition vous fait grandir en sagesse, les mécanismes
naturels de guérison de votre corps s'enclenchent, vos capacités .. S'aimer soi-même est le
début d'une histoire d'amour qui durera
26 janv. 2016 . Ressources pédagogiques numériques pour l'apprentissage des langues.
10 juin 2016 . Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël,; Pour connaître . les insensés
méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon .. c'est la santé pour tout leur corps. Garde
ton .. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous ... L'esprit de l'homme le

soutient dans la maladie ; mais l'esprit.
Quand on renonce à aimer pour choisir ce que l'on croit être la sagesse, . Il y a des maladies
qui ne se guérissent pas avec de l'argent, mais avec de l'amour » Mère Teresa . de pratiques
spirituelles, si dans ton coeur tu n'es pas capable d'amour pour tous . Sache - le : la force est
en toi, dans ton cœur et dans ton corps.
Get this from a library! Sagesse du corps : la santé et la maladie dans les proverbes français.
[Françoise Loux; Philippe Richard]
Proverbe Occitan « Ne laisse pas . Sagesse indienne « Qui ne sait . Ce qu'est l'inflammation
pour le corps, l'orgueil l'est pour les âmes.» . La santé n'est pas seulement l'absence de la
maladie. . Tout acte d'amour est une œuvre de paix.
Combien est prejudiciable et à l'esprit et au corps la repletion des viandes, . Proverbe, c. . c'est
la mere de santé, la meilleure et plus seure medecine contre toutes maladies, . Elle sert bien
autant ou plus à l'esprit, qui par elle est tenu pur, capable de sagesse et bon conseil : Salubrium
consiliorum parens sobrietas*.
"La connaissance parle, mais la sagesse écoute." Jimi Hendrix. . Proverbe sanskrit. .. tu la
rétractes vers le centre de ton corps quand tu as peur." Wilhelm.
8 juin 2017 . Ce vieux proverbe auvergnat, qui rejoint les croyances de . Intrigués par les
vertus fortifiantes, stimulantes et antibactériennes que la " sagesse populaire " attribue . qui
aide le corps à lutter contre les produits toxiques et améliore la . Une étude franco-belge***
suggère que l'ail pourrait en outre jouer un.
12 déc. 2016 . Pourquoi certaines personnes resteraient toujours en bonne santé alors que . La
réaction du corps face à la maladie est faite pour expulser les corps . donné, si on ne manque
pas d'amour pour soi, pour la vie, pour les autres ? .. Est-ce ma Sagesse intérieure qui indique
que ce n'est pas mon chemin ?
Proverbes maladie - Découvrez 34 citations et proverbes maladie extraits des meilleurs
dictionnaires des proverbes français et étrangers. . La maladie est souvent un moyen dont se
sert la nature pour fortifier le corps. Proverbe persan . Ce n'est qu'au moment de la maladie
que tu te rends compte du prix de la santé.
L'ascension de la température interne du corps, ou fièvre, exprime une variation . F. Loux,
Sagesses du corps (santé et maladie dans les proverbes français),.
Quelques proverbes et citations inspirantes sur les thèmes des effets bénéfiques de . L'amour
peut tout accomplir en tous domaines: soigner les maladies, guérir les cœurs . Si tu écoutes ton
corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. » (Sagesse tibétaine). « La Santé est
la plus précieuse des possessions.
Proverbes santé - Découvrez nos meilleurs dictons et proverbes sur santé extraits d'anciens
dictionnaires des . Se lever bon matin, se coucher tôt, apportent prospérité, sagesse et santé. .
Mieux vaut faire soigner sa santé que sa maladie. . Soigne et veille sur ta santé, car si ton corps
tombe malade, ton esprit le sera.
de toutes les maladies plus dangereuses ; mais le cerveau lui respond bien . assez faict \
Combien est prejudiciable et à l'esprit et au corps la re- pletion des viandes . les vices au
berceau , les suffoque en la sem?nce : c'est la mere de santé □ ,. ' L'explication de cette espèce
de proverbe suit immédiatement la citation.
Au féminin · Bébés - Enfants · Dossiers santé · Les maux quotidiens · La vue · Santé dentaire
· Les principales maladies · Métiers et spécialisations santé · Droits.
c'est bon pour la santé. . Proverbe chilien . Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie
d'y rester. . Tout comportement humain est soit un acte d'amour soit un appel à l'amour. ...
magie, mal de dos, mal-être, maladie, manger, masques, matérialisme, méditation, mental,
monde miroir, mort, nature, oiseau, ombre.

11 janv. 2013 . Sagesses du corps, la santé et la maladie dans les proverbes français Françoise Loux et Philippe Richard.
La vie, qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse, ou la santé, est plus agréable que
celle où se trouvent l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. - Platon · courage est
folie la folie La vie · 0 · Face à la nourriture, le corps ne sait rester neutre ; il est prêt à toutes
les folies, à toutes . Proverbe Français.
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