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Le Lectorium Rosicrucianum
ussi appelé l’École Internationale de la Rose-Croix d’Or,
Le Lectorium Rosicrucianum est relié au courant gnostique de tous les temps. C'est une école de pensée qui
tente de relier l’homme à sa véritable origine, en lui faisant
découvrir le sens profond et prodigieux de sa vie, pour le reconduire à l'état d'homme vrai.
La Rose-Croix d'Or s’adresse à tous ceux qu'une intime nostalgie de la vie parfaite prédispose à la recherche de l'Absolu, à
tous ceux qui reconnaissent la nécessité d'un changement
intérieur profond et s'y sentent appelés, sans distinction de
race, de milieu social ou de religion. Elle forme une communauté d'âmes libres. L'École est présente dans plus de 40 pays,
y compris au Québec où se trouvent deux centres, à Montréal
et à Sutton.

A

Pour plus de renseignements sur l’École, nous vous invitons à
visiter le site Internet ou à prendre contact avec nous :
Lectorium Rosicrucianum
2520 rue La Fontaine
Montréal, Québec H2K 2A5
Métro: Frontenac
Tél : 514-522-6604
Site : www.canada.rose-croix-d-or.org
Courriel : montreal@rose-croix-d-or.org
Autres pays francophones :
Belgique
Tél : 32.9.2254316
secr.lectoriumrosicrucianum@skynet.be
France
Tél : 33.3.22261910
phenix@rose-croix-d-or.org
Suisse
Tél : 41.21.9661010
admin@rosicrucianum.ch
Benin
Tél : 229.90943501
ahouandjinou@hotmail.com
Cameroun
Tél : 237.7701461
lectoriumcameroun1@yahoo.com

Congo D.R.
Tél : 243.818109052
francoislwakabwanga@yahoo.fr
Côte d’Ivoire
Tél : 225.23451238
lectorcica95@yahoo.fr
Gabon
Tél : 241.725349
bkanga2@yahoo.com

Programme d’activités publiques
Montréal
Centre du Lectorium Rosicrucianum
2520 rue La Fontaine
Montréal, Québec H2K 2A5
Métro: Frontenac
Tél: 514-522-6604
Site: canada.rose-croix-d-or.org
Courriel: montreal@rose-croix-d-or.org
Toutes les activités ont lieu à 19h30

Conférence
Mercredi 6 avril
Le sphinx intérieur ou l'appel de la Sagesse originelle
Conférence
Mercredi 20 avril
La science aux portes du sacré
Conférence
Mercredi 4 mai
Réincarnation et résurrection

Le pauvre balafre¤ et la jeune fille

ß Dans l’ancien temps, la guerre
n’existait pas. Entre les peuples
re¤gnait la paix. Un homme avait une
tre's jolie fille.

Tel est le de¤ but d ’un conte des Indiens
Pieds-Noirs du Montana (USA) et de
l ’Alberta (Canada).
Les jeunes gens les plus valeureux voulaient e¤ pouser la jeune fille, mais celle-ci
repoussait toutes les demandes en mariage. Quand ses parents de¤ cide' rent enfin
de la marier, elle leur confia son secret :
ß Il faut maintenant que je vous dise la
ve¤ rite¤ . Le soleil m’a dit : N’e¤ pouse aucun
de ces hommes car tu m’appartiens. Si tu
me fais confiance, tu vivras longtemps et
tu seras toujours heureuse.
Les garc ons du village ne cessaient de
taquiner un des leurs, un jeune homme

pauvre et de¤ figure¤ par une vilaine cicatrice. Ils le ridiculisaient et le provoquaient en l ’obligeant a' demander la
main de la jeune fille. Il finit par s ’ y soumettre sans aucun espoir. A son grand
e¤ tonnement, celle-ci ne l ’e¤ conduisit pas
de suite mais lui dit : ß Va vers l ’ Esprit du
soleil et dis-lui que tu veux m’e¤ pouser.
Dis-lui de faire dispara|“ tre ta cicatrice, ce
sera le signe de son approbation.
L’esprit du soleil, la pure jeune fille et
le pauvre balafre¤ figurent l ’union de l ’esprit, de l ’a“ me et du corps dans une nouvelle vie. Tout e“ tre humain, s ’ il veut obtenir ce tre¤ sor, doit suivre la voix de l ’a“ me et
prendre le chemin de l ’ Esprit. Dans ce
conte apparaissent de nombreux symboles e¤ clairant la ve¤ ritable e¤ volution de
l ’ homme.
Sans trop d ’ardeur, le jeune homme
s ’engage dans la voie difficile de renoncer
a' la vie qu’ il menait jusqu’alors. Il interroge le loup, l ’ours et le blaireau, mais
c ’est le paresseux qui lui indique ou' se
trouve le rivage de l ’e¤ tendue d ’eau qu’ il
doit traverser. Il y parvient, a' l ’autre bout
du monde, comple' tement e¤ puise¤ : ß L’eau
semble s ’e¤ tendre a' l ’ infini, il n’a plus de
vivres et ses mocassins sont perce¤ s. Il a
mal au coeur en se disant qu’ il ne peut traverser ce lac immense, qu’ il n’a plus la
force de retourner dans son pays et qu’ il
va biento“t mourir sur ce rivage.
Mais non ; et le re¤ cit continue en relatant comment l ’aide lui parvient ß de l ’autre co“te¤ , sous l ’espe' ce de deux cygnes
qui s ’avancent vers lui, qui le prennent et
traversent l ’eau scintillante. Ce n’est pas
le loup plein de courage, ni l ’ours plein
A gauche, au-dessus : Wladimir Stenberg, huile sur
toile,1920.
A droite : Pawel Kusnezow, Raisins rouges, huile sur
toile,1930 -1931. Kusnezow e¤tait pre¤sident de la
Communaute¤ des Quatre Arts institue¤e a' Moscou
et a' St. Pe¤tersbourg en 1925.

de force, ni le blaireau qui l ’aident mais le
paresseux. Cet animal qui dort quatorze
heures par jour et passe le reste du temps
pendu a' la branche d ’un arbre presque
sans bouger n’est jamais agressif et n’attaque jamais. Pour les Indiens, il est le
symbole de la paix. Ici, il symbolise l ’e¤ tat
d ’e“ tre ne¤ cessaire pour parvenir sur l ’autre rive. L’ homme isole¤ , de¤ pourvu de la
force spirituelle de la Lumie' re, est incapable de traverser l ’ab|“ me fondamental
que repre¤ sente cette grande e¤ tendue
d ’eau, mais l ’ homme e¤ quilibre¤ , avare de
mots et agissant en silence rec oit de l ’aide.
Et ce qui arrive sur la rive oppose¤ e est tre' s
frappant. Le pauvre balafre¤ aperc oit une
armure magnifique, mais il n’ y touche
pas. Elle appartient a' l ’ Etoile du matin,
le dernier fils de l ’ Esprit du soleil. Celuici fait confiance au jeune homme et le pre¤ sente a' ses parents : l ’ Esprit du soleil et sa
me' re, ß Rouge lumie' re de la nuit . Le lendemain, l ’ Etoile du matin se jettent sans
re¤ fle¤ chir sur les dangereux oiseaux de la
mort qui habitent a' co“te¤ du lac et viennent
de tuer sa me' re et ses fre' res, les fils de
l ’ Esprit du soleil. Le jeune homme voit
le danger et tue les oiseaux avec sa lance.
Apre' s cette prouesse il rec oit l ’autorisation d ’e¤ pouser la jeune fille.
ß Retourne chez toi , lui dit l ’ Esprit
du soleil, ß Ecoute-moi, sois brave, je suis
le ma|“ tre unique, tout m’appartient. C ’est
moi qui confe' re le souffle de la vie et qui
ait cre¤ e¤ la terre, les montagnes, les prairies, les fleuves et les fore“ ts. J ’ai cre¤ e¤ les
hommes et tous les animaux.
Comme signe pour la jeune fille, il efface la cicatrice qui marque le visage du

jeune homme et lui apprend a' ba“ tir une
hutte dans laquelle exercer l ’art de gue¤ rir.
Charge¤ de nombreux cadeaux il s ’en retourne, par laVoie lacte¤ e, dans son village.
Bien qu’ il porte des ve“ tements e¤ trangers
et n’ait plus de cicatrice, les habitants le
reconnaissent et le rec oivent joyeusement. Il e¤ pouse la jeune fille et, en liaison
avec l ’ Esprit du soleil, ils construisent la
premie' re hutte sur terre ou' pratiquer l ’art
me¤ dical.
La fin du re¤ cit transmet le message :
l ’e“ tre humain uni au Grand Souffle, a'
l ’ Esprit, obtient le pouvoir d ’aider les autres. Il construit un champ de force plein
de se¤ re¤ nite¤ , dans lequel tous ceux qui parviennent a' la compre¤ hension et aspirent
consciemment a' la grande Puissance salvatrice obtiennent purification et gue¤ rison.

La re“ ve de l ’ immortalite¤
L’esprit humain et les futurs nanorobots1 de la technologie ge¤ne¤tique pourront
coope¤rer de facon parfaite ; du moins si on en croit les toutes dernie'res
recherches. Elles permettraient de cre¤er un ß appareil neuronal en accordant
microprocesseurs et structures biologiques.ß Dans trente ans environ il sera
possible de reproduire comple'tement le cerveau par un appareil neuronal,
affirme le scientifique Ray Kurzweil.

Il sera de¤ ja' difficile a' l ’e¤ poque de faire la
distinction entre l ’ homme et ce genre
d ’appareil : les ordinateurs auront des
e¤ motions et des de¤ sirs humains, ils
formuleront des voeux et des objectifs. On y
parviendra par l ’e¤ change des e¤ lectrons des
acides nucle¤ iques, et en imprimant des
reproductions de mode' les de pense¤ es sur les
processeurs au silicium. L’ humanite¤ sera-t-elle
la premie' re espe' ce de cette plane' te a' se
transformer elle-me“ me au moyen de ses
propres de¤ couvertes ?
Selon Kurzweil : ß Des appareils nous te¤ moigneront qu’ ils ont une conscience et on devra

conscience voit surgir a' l ’ horizon de grandes
possibilite¤ s, elle s ’ imagine pouvoir se libe¤ rer de
la matie' re de ce monde. Mais la de¤ mate¤ rialisation, serait-ce vraiment planer dans une liberte¤
ß nume¤ rique ? (Cette pre¤ tendue ß de¤ mate¤ rialisation  n’est en re¤ alite¤ qu’une mate¤ rialisation
d ’un nouveau genre NdT).
Le bienheureux chemin du retour

Par ailleurs, la voie de la ve¤ritable de¤ mate¤ rialisation commence par la purification du coeur.
Qu’est-ce que le coeur ? Quels processus y
entrent en jeu ? Sont-ils passifs, dirige¤ s par nos

Nous ne sommes qu’a' peine conscients de la richesse latente que nous posse¤dons.
coope¤ rer avec eux sinon leur cerveau e¤ lectronique se mettra a' de¤ railler. L’e¤ volution de l ’ intelligence est une affaire de charge faible ou
e¤ leve¤ e. Les ordinateurs intelligents ne s ’opposeront pas a' l ’ homme, ils ne le feront pas dispara|“ tre mais fusionneront avec lui.
Au de¤ but de l ’e' re duVerseau il semble bien
que l ’e“ tre humain et la nature veuillent
s ’engager dans un processus de profond changement, allant de la mate¤ rialisation vers une de¤ mate¤ rialisation d ’une sorte ou d ’une autre. La

pulsions et oriente¤ s sur les choses banales ? Ou
est-ce un processus de la conscience qui nous
ame' ne a' comprendre que le principe supe¤ rieur
en nous appartient a' la longue cha|“ ne de tous
ceux qui font la me“ me expe¤ rience vitale ? Nous
ne sommes qu’a' peine conscients de la richesse
latente que nous posse¤ dons. Le regard change
quand on sait que notre vie est e¤ troitement unie a'
celle de notre prochain. La vue s ’approfondit.
On commence a' percevoir les difficulte¤ s des
autres et d ’ou' proviennent leurs passions ; on

Sable et eau, photo, Karel Tomme|« .

comprend la souffrance qui accompagne toute
vie. Ainsi l ’accroissement du rayon d ’action du
coeur ^ qui en est la conse¤ quence ^ ge¤ ne' re un
nouveau pouvoir mental incapable de rien
concevoir qui soit contre la vie ve¤ ritable. Il
constituera la base solide d ’une nouvelle activite¤
de la volonte¤ et du comportement ! Or cette voie,
la croissance des pures et ve¤ ritables impulsions
du coeur, me' ne a' l ’expe¤ rience et a' la conscience.
L’expe¤ rience montre la place que l ’on occupe
dans son environnement et notre ro“le dans la

socie¤ te¤ . L’expe¤ rience entra|“ ne la connaissance et
la ma|“ trise de soi. Elle nous montre pour
commencer notre quasi impuissance, chose qui,
de fac on naturelle, donne de l ’ humilite¤ .
Jusqu’au moment ou' l ’on comprend que la
ma|“ trise de soi est avant tout don de soi. Cela
para|“ t simple et facile mais en me“ me temps subtil
et difficile. Or le don de soi e¤ veille une nouvelle
capacite¤ indissociable de nous-me“ me : nous nous
apercevons que nous pouvons faire beaucoup.
Relie¤ a' la cha|“ ne des e“ tres et pourvu d ’un nouvel

enthousiasme, nous de¤ ployons un pouvoir
d ’action tre' s dynamique.
Cela signifie aussi le retournement de notre
point de de¤ part, l ’axiome herme¤ tique : ß Ce qui
est en bas est comme ce qui est en haut, car le
re¤ sultat des actes purs se fait sentir dans le
cosmos, le macrocosme et l ’univers entier, c ’esta' -dire de bas en haut !
Nous esquissons ici en quelques mots la vraie
voie a' suivre : le seul e¤ panouissement justifie¤ de
l ’ humanite¤ auquel on puisse penser, celui qui
confe' re un bonheur parfait. Car lorsque effort et
action co|« ncident, il y a unite¤ du coeur, de la te“ te
et du comportement. Comme un enfant qui se
re¤ jouit d ’une nouvelle activite¤ , l ’ homme qui
dispose des nouveaux aspects de la conscience du
coeur et du cerveau ressent un tre' s profond biene“ tre en me“ me temps qu’ il plonge dans le ravissement et la paix, e¤ tat qui entra|“ ne gue¤ rison et
bonne sante¤ .
C ’est exactement ce que le principe central

de la rose du coeur cherche : le parfait e¤ panouissement de l ’e“ tre humain. A ce propos, il est
possible de recevoir beaucoup d ’aide et d ’ inspiration d ’une e¤ cole spirituelle ou' chaque membre
s ’efforce journellement de faire un pas dans cette
direction.
De¤ mate¤ rialisation ne¤ gative

Cependant, restons re¤ alistes. L’e“ tre humain
ne peut pas toujours re¤ agir positivement aux impulsions qui accompagnent l ’e¤ nergie duVerseau
parce qu’en ge¤ ne¤ ral il n’est pas au courant de
cette possibilite¤ d ’e¤ volution de sa destine¤ e. Le
pie' ge : il pense que c ’est sa personnalite¤ mortelle
qui devrait devenir immortelle, ou bien que son
moi mortel, conjointement avec un corps
physique vivant artificiellement, devrait survivre
sans fin dans ce monde.Voila' l ’ ide¤ e qui me' ne
fatalement a' l ’erreur et au mauvais emploi des
possibilite¤ s qu’offre l ’e' re duVerseau.

On peut conside¤ rer que le de¤ veloppement du
ß virtuel  re¤ sulte de l ’activite¤ duVerseau et que
ceci aura de grandes re¤ percussions sur le monde
du travail et la vie me“ me des socie¤ te¤ s occidentales. Beaucoup de communications qui, ante¤ rieurement, avaient lieu par contact personnel ou par
e¤ crit, se font maintenant par voie e¤ lectronique.
Voila' un trait caracte¤ ristique de l ’action du
Verseau. Enfants et jeune gens grandissent dans
ce monde virtuel. Cependant, les exce' s dans ce
domaine sont pre¤ judiciables et entra|“ nent la
hausse du pourcentage de troubles mentaux.
Par la liaison de la me¤ decine avec la micro- et
nano-technologie1 apparaissent aussi de
nouvelles techniques virtuelles. Comme on l ’a
dit au de¤ but de cet article, on peut aujourd ’ hui
implanter des microprocesseurs dans le cerveau,
le coeur et autres organes. Dans quelques anne¤ es,
il y aura des millions de ß nanorobots  dans le
corps humain, des gardiens de sa sante¤ qui feront
leurs rondes dans les arte' res, les veines, et me“ me
les capillaires, agissant et re¤ agissant de fac on

A gauche : Me¤nades dansant, projet de sculpture, environ1er
sie'cle avant J.-C., Museo delleTerme, Rome, Italie.
Au dessous : Joop Willems, La vie dernie're. Huile sur toile,
1984.

comple' tement autonome. On ne sait pas ce qui
se passera alors dans nos corps subtils. La science
ne conna|“ t pas cette question, donc elle ne se la
pose tout simplement pas. Que se passera-t-il sur
le plan de l ’a“ me, de la conscience ? Quels sont les
dangers d ’une telle manipulation ?
Un autre exemple est celui de l ’emploi des
syste' mes ß biome¤ triques  pour les examens physiologiques. Une came¤ ra nume¤ rique fait une
prise de vue de l ’ iris de l ’oeil, et un ordinateur
en compare les trois cents petites marques par
rapport aux donne¤ es d ’un mode' le caracte¤ ristique. L’empreinte digitale ordinaire ne pre¤ sente
qu’une quarantaine de ces marques. L’ iris est
donc unique et impossible a' copier. Mais le
rayonnement e¤ lectronique envoye¤ dans l ’oeil ne

L’essence e¤ternelle de l’ homme attend de se libe¤rer de la matie're pour entrer
dans la vie d’un monde tout a' fait diffe¤rent.
transperce-t-il pas ainsi le cerveau directement ?
Que se passe-t-il alors encore une fois sur le plan
de l ’a“ me, de la spiritualite¤ ? Cela influence-t-il les
glandes a' se¤ cre¤ tion interne actives dans le
cerveau ? Les yeux, les ß miroirs de l ’a“ me , sont
relie¤ s de fac on subtile a' la pine¤ al, laquelle, selon
les the¤ ories scientifiques modernes, a la me“ me
structure que les yeux. On ne pose que rarement
pareilles questions, et elles ne rec oivent jamais de
re¤ ponses. Les chercheurs des USA vont encore
plus loin puisque, comme nous l ’avons montre¤
de¤ s le de¤ but, ils e¤ tudient la possibilite¤ d ’accorder
microprocesseurs et biologie pour obtenir un
ß appareil neuronal .
Le re“ ve de l’ immortalite¤

L’objet des chercheurs scientifiques est donc
de se¤ parer l ’esprit humain, ou ce qu’ ils conside' rent comme tel, du corps mate¤ riel vulne¤ rable,
non fiable, superflu, et d ’ implanter celui-ci sur
des microprocesseurs et nanorobots. Si nous
rendons la vie nume¤ rique, nous la rationaliserons, nous rendrons inutile le corps trompe¤ par
ses sens, et cre¤ erons des syste' mes dynamiques
auto-structure¤ s. C ’est ainsi que l ’ homme tend
vers le re“ ve de l ’ immortalite¤ .
Les ß Extropians , un groupe de spe¤ cialistes
de l ’e¤ lectronique qui se qualifient de ß transhumanistes futuristes  travaillent toutes les technologies imaginables pour re¤ aliser le plus vite
possible la transformation du monde en un
syste' me virtuel ß hypere¤ conomique . Ils
pre¤ voient que l ’ homme ayant expe¤ rimente¤ son
corps et son mental doit e¤ voluer jusqu’a' devenir
un ß proto-superman  de grand talent technologique, bien supe¤ rieur au reste de l ’ humanite¤ , et
qu’ il en re¤ sultera la disparition de l ’ancien genre
humain.
Hans Moravec, chercheur pionnier des ordinateurs, a parle¤ le premier, dans les anne¤ es

quatre-vingt, de la chute du genre humain avec
grand enthousiasme. Il ne trouve pas ne¤ cessaire
qu’ il reste grand ’chose de l ’ homo sapiens qui
n’est qu’un ß citoyen d ’esprit borne¤ natif de la
plane' te terre . La transformation de cette forme
de vie biologiquement limite¤ e est imminente :
ß Nous allons tous devenir des robots. C ’est
aussi ine¤ luctable qu’admirable. L’e¤ volution est
plus puissante que nous. Nous ne sommes
qu’une partie du grand Tout.
Grande espe¤ rance, grande erreur

De quelle re¤ volution parlent Moravec et les
scientifiques ? Et de quel grand Tout ? Qu’entendent-ils par un ß proto- superman , par l ’ immortalite¤ ? Qu’est-ce que l ’ intelligence, l ’esprit,
l ’a“ me ? Que signifient pour eux la conscience, la
conscience de soi et l ’omniconscience ?
Dans un certain sens on peut dire qu’un e¤ lan
passionne¤ pousse les intellectuels a' la recherche
de¤ sespe¤ re¤ e de l ’ immortalite¤ . A la base, il n’ y a
pas toujours que des motifs infe¤ rieurs. Mais un
solide fondement et un ve¤ ritable savoir
manquent trop souvent touchant la signification
de l ’e“ tre, de l ’ humanite¤ , de l ’univers. Un de¤ sir
nerveux de perfection, d ’ harmonie et de sagesse,
des voeux intenses d ’union pour e¤ chapper a'
toute se¤ paration nous entra|“ nent tous, sans
compter l ’aspiration a' l ’omnipre¤ sence.
Seulement toute cette recherche a lieu dans le
monde mortel.
Dans le domaine de la science e¤ lectronique
vit le mythe de l ’ immortalite¤ , de la toute
puissance et de l ’omniscience. Mais comment
supprimer les caracte¤ ristiques me“ mes de la
nature que sont le transitoire et la mortalite¤ ?
Tout ce qui y appara|“ t dispara|“ t. Le changement
est le trait principal de notre existence. Ni les
microprocesseurs ni me“ me les nanorobots ne
sont e¤ ternels, ils dispara|“ tront to“t ou tard. Ce qui

est e¤ ternel en l ’ homme doit chaque fois se de¤ barrasser de son enveloppe mortelle incompatible avec l ’e¤ tat d ’ immortalite¤ . La substitution
par l ’e¤ lectronique ne changera rien. Ce qui est
e¤ ternel dans l ’ homme n’attend pas de vivre
e¤ ternellement dans ce monde de la mort ou' il se
trouve en exil permanent. L’essence e¤ ternelle de
l ’ homme attend de se libe¤ rer de la matie' re pour
entrer dans la vie d ’un monde tout a' fait
diffe¤ rent.

Mais tout finit par suivre un plan. Tout se passe
d ’apre' s les lois de la nature et, selon le principe
me“ me de Faust, nous redeviendrons libres : ici
oeuvrent les forces du mal, mais le mal peut
toujours se transformer en bien. Autrement dit,
nous recevons une force et un soutien ve¤ ritables
quand nous nous tenons pre“ ts et restons
re¤ ceptifs. Qu’est-ce qui pourrait encore nous
retenir ?

La se¤ paration qui de¤ termine tout

La science part, en re' gle ge¤ ne¤ rale, d ’une
image mate¤ rielle du monde. L’ homme avec son
cerveau extre“ mement complique¤ et son pouvoir
intellectuel est persuade¤ qu’ il percera un jour les
derniers secrets de la vie, que ce n’est plus
qu’une question de temps. Le Rose-Croix voit le
monde tout a' fait autrement. Son point de de¤ part
pour renouveler la vie est justement le centre
spirituel e¤ ternel du coeur.Voila' ce qui guide tous
ses faits et gestes. Et quand le Rose-Croix est sur
la voie de la libe¤ ration de ce centre spirituel de
l ’esprit, il lui vient des pense¤ es tout a' fait diffe¤ rentes des conside¤ rations ordinaires. Ce
nouveau pouvoir mental n’est pas intellectuel,
c ’est une intelligence pleine de raison, le
fondement d ’une nouvelle conscience e¤ claire¤ e,
dont l ’origine est un tout autre e¤ tat de vie.
La solution

Il s ’agit de la lutte ancestrale entre la lumie' re
et les te¤ ne' bres. Cette lutte arrive aujourd ’ hui, en
ce de¤ but de l ’e' re duVerseau, a' une phase
de¤ cisive. La de¤ mate¤ rialisation ne¤ gative agit non
seulement sur les individus mais sur l ’e¤ volution
de l ’ humanite¤ tout entie' re, le cosmos, notre
syste' me solaire et tout l ’univers. C ’est a' l ’ inte¤ rieur de chacun qu’a lieu cette lutte, c ’est la' que
se mesurent avec la Lumie' re les forces qui
agissent a' l ’arrie' re-plan. Il s ’agit de la lutte mille¤ naire pour l ’extermination des a“ mes, tout au
moins pour leur de¤ gradation, afin qu’elles
demeurent a' jamais prisonnie' res de la matie' re.
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