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GLOBAL EDITION

María José Tiberius est le principal auteur de la maison
d'édition Molwick.
Avec plus de 40 millions de visiteurs et deux millions de livres
téléchargés en format PDF, est sûrement l'une des auteurs les
plus lus des essais scientifiques en espagnol dans le millénaire
actuel.
María José a plus de 10000 liens vers le site de ses livres en
cinq langues sur la physique théorique, la théorie de
l'évolution, la génétique quantitative, la théorie cognitive, la
philosophie de la science, de la métaphysique et des contes
pour enfants. Beaucoup de liens sont issus, pour tous les
sujets, d’universités, de travaux d’étudiants et de blogs de
professionnels de l'enseignement.
En outre, notez que généralement ces liens accompagnent ou
sont accompagnés de liens vers des pages de Wikipédia ou le
National Geographic.

♦
Le seul antidote contre d’égocentrisme
de la raison pure c’est l’Amour.

Catalogue Molwick - I
ISBN (eBook
Broché*
ePUB**)

Petits Contes pour Enfants

978-84-15328-25-4
978-84-15328-24-7*
978-84-15964-29-2**

Méthode Scientifique Globale

978-84-15328-27-8
978-84-15328-26-1*

Théorie Générale de l’Évolution
Conditionnée de la Vie
Théorie Cognitive Globale
(Œuvre complète)

978-84-15328-05-6
978-84-15328-04-9*
978-84-15964-26-1**
978-84-15328-07-0
978-84-15328-06-3*
978-84-15964-27-8**

Le Cerveau et les Ordinateurs Modernes

978-84-15328-08-7

Intelligence, Intuition et Créativité

978-84-15328-09-4

Mémoire, Langue
et autres Capacités Intellectuelles

978-84-15328-10-0

Volonté et Intelligence Artificielle

978-84-15328-11-7

Etude EDI Evolution et Design de l’Intelligence

978-84-15328-12-4

• Voir la page Web, certains livres ne peuvent être publiées dans les eBook, ePUB ou
broché.
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Physique et Métaphysique de Temps
L’Equation de l’Amour
Théorie de la Relativité, Eléments
et Critique
Physique Globale
Mécanique Globale et Astrophysique

978-84-15328-30-8
978-84-15328-29-2*
978-84-15964-09-4**
978-84-15328-50-6

978-84-15328-52-0

978-84-15328-32-2
978-84-15328-31-5*
978-84-15964-10-0**

Mécanique Globale

978-84-15328-53-7

Astrophysique et Cosmologie Globale

978-84-15328-54-4

Dynamique
et Loi de la Gravité Globale

978-84-15328-47-6
978-84-15328-33-9*
978-84-15964-11-7**

Physique et Dynamique Globale

978-84-15328-55-1

Loi de la Gravité Globale

978-84-15328-56-8

Expériences de la Physique Globale

978-84-15328-57-5
978-84-15328-48-3*

• Voir la page Web, certains livres ne peuvent être publiées dans les eBook, ePUB ou
broché.
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