Les fondements de la philosophie de Plotin
«...Avec cet admirable livre qui explicite les fondements de la
pensée de Plotin, la sœur Gilles Aimée Cisse nous montre le chemin
sûr d’une compréhension indiscutable, elle approfondit la substance du
mariage hypostatique autrement, bref, elle ouvre une nouvelle grille de
compréhension plotinienne. La transformation du monde en mal
d’autodétermination philosophique, de sérieux dans la façon de
procéder ne se réalisera que par un passage à un niveau supérieur où,
pour Plotin, toutes les formes de vie procèdent de l’activité spirituelle
rendue possible par l’ineffable perfection de l’Un. Pour parachever
Plotin, l’enjeu principal de ce formidable opus est de parfaire le
chemin philosophique ancien, aller à l’ultime moment de la pensée et
méditer sur le socle de la réalité existentielle dans sa configuration
existentiale. Plus qu’un livre de philosophie consacré à un auteur
incommensurable de l’Antiquité, cet ouvrage est aussi le moment de la
célébration de ce que ne comprend pas notre nature naturante toujours
naturée par elle-même. Facile comme difficile, le livre garde et mérite
toute son importance incontestable. Pour tout dire, il est l’un des
meilleurs livres de notre époque...»

(Extrait de la préface de Placide Mandona)

Religieuse de l’Immaculée Conception de Castres et Docteur en
Philosophie, la Sœur Gilles Aimée CissE enseigne la
philosophie ancienne à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
au Centre Saint-Augustin de Dakar/Institut de philosophie et de
théologie et anime des séminaires à l’Université Catholique
d’Afrique de l’Ouest (UCAO) et à l’Université d’Angers (UCO).
Parallèlement à ses activités universitaires, elle dirige depuis une quinzaine
d’années la merveilleuse Institution Immaculée Conception de Dakar.
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