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Pour le thème d’aujourd’hui il s’agit de la suite d’hier
Administrateur/trice

Les besoins économiques (suite)
La satisfaction d’un besoin entraîne un mieux être : celui qui a soif se trouve mieux de toute évidence,
lorsqu’il a pu boire. Ainsi tout besoin d’un bien est le besoin d’un bien utile pour celui qui le désire.

Inscrit le: 14 Jan 2008
01:22 pm
Messages: 4501
Localisation: Athènes Grèce
Haut

yves
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Publié: 23 Juil 2008 01:25 pm

Η ικανοποίηση µιας ανάγκης προκαλεί καλοπέραση : όποιος διψά αισθάνεται καλύτερα προφανώς άµα του έτυχε
να πιει. Ώστε κάθε ανάγκη ενός αγαθού είναι η ανάγκη ενός αγαθού ωφέλιµο για όποιον το επιθυµεί.
Inscrit le: 02 Mar 2008
09:10 pm
Messages: 762
Localisation: FRANCE Drome
Haut

Nico

Modérateur/trice

Sujet du message:
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Οι οικονοµικές ανάγκες (2)
Η ικανοποίηση µιας ανάγκης έχει για αποτέλεσµα να αισθανόµαστε καλύτερα : οποιοσδήποτε διψάει
αισθάνεται καλύτερα προφανώς αφού µπόρεσε να πιει. Έτσι όλες οι ανάγκες ενός αγαθού είναι η ανάγκη
ενός χρήσιµου αγαθού για την επυθιµία.

Inscrit le: 15 Jan 2008
06:08 pm
Messages: 289
Localisation: Rimini, Italie
Haut

Helene

Sujet du message:

Publié: 24 Juil 2008 12:53 am

Voici ma proposition
Administrateur/trice

Η ικανοποίηση µιας ανάγκης συνεπάγεται καλυτέρευση –εκείνος που διψά αισθάνεται καλύτερα όταν πιει.
Έτσι κάθε ανάγκη ενός αγαθού είναι ανάγκη ενός ωφέλιµου αγαθού για εκείνον που το επιθυµεί.
C’est bien dans l’ensemble.
Inscrit le: 14 Jan 2008
01:22 pm
Messages: 4501
Localisation: Athènes Grèce

Προκαλεί = προκαλώ = provoquer
Συνεπάγεται =συνεπάγοµαι = entraîner
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αφού µπόρεσε να πιει = αφού πιει
επυθιµία – επιθυµία
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