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Brand New Book ***** Print on Demand *****. L ancienne philosophie grecque se divisait en 3
sciences: la Physique, l Ethique et la Logique. On distingue entre connaissances materielles, liees a
un objet: Physique pour les lois de la Nature; Ethique pour les lois de la liberte; et connaissances
formelles, liees a l entendement et au raisonnement: Logique, qui se trouve ainsi degagee de toute
composante empirique. Si on essaie de s abstraire de l empirique en ce qui concerne la Physique, on
aboutit a une Metaphysique de la Nature; pour l Ethique a une Metaphysique des Moeurs (l Ethique
empirique pouvant etre designee comme une anthropologie pratique). Pour decrire ainsi une
Philosophie morale pure, on se base evidemment sur l idee commune du devoir et des lois morales.
Le principe de l obligation ne doit pas etre ici cherche dans la nature de l homme, ni dans les
circonstances ou il est place en ce monde, mais a priori dans les seuls concepts de la raison pure. La
volonte pure possible doit primer sur tout mobile ou objet de l action. Ces Fondements ne sont rien d
autre...
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Reviews
The ebook is not di icult in study preferable to understand. it was writtern quite flawlessly and beneficial. You are going to like just how the author
compose this book.
-- Leola Smith
This pdf is so gripping and fascinating. It really is rally intriguing throgh looking at period of time. I am pleased to tell you that this is basically the very best
publication we have go through within my personal lifestyle and might be he very best ebook for ever.
-- Eleonor e Muller DVM
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