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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 9 mars
La divinité et la question du bien et du mal
Conférence
Mercredi 23 mars
La conscience, tremplin vers la liberté
Conférence
Mercredi 6 avril
Le sphinx intérieur ou l'appel de la Sagesse originelle
Conférence
Mercredi 20 avril
La science aux portes du sacré

Les champs
morphogénétiques
de l’éternité
Qu’est-ce qu’un champ de force ? D’où vient cette notion ? Quels champs de force
caractérisent le champ de vie dialectique ? Pourquoi le champ de force de l’Ecole
Spirituelle diffère-t-il si fondamentalement de tous les autres et quelle en est l’action ?

T

out groupe actif forme un champ de force
dont les membres poursuivent des intérêts
communs ; et dans ces échanges, le champ
de force se trouve renforcé. Il y a donc un groupe
visible qu’anime une énergie invisible influençant fortement les faits et gestes des membres du
groupe. L’orientation vers laquelle ils tendent leur
cœur constitue la nature et le niveau des forces
qu’ils emploient.
Les amis rassemblés dans l’Ecole Spirituelle de
la Rose-Croix d’Or sont conscients de l’existence
d’un tel champ ; ils savent qu’il se forme dans ses
foyers. Dans ce champ de force circulent des vibrations d’une énergie supérieure due à l’élévation
de leur grande aspiration et de leur amitié.
Qu’est-ce qu’un champ de force ? La notion

de champ de force vient de la physique. Les scien-

tifiques s’en servent pour déterminer des phénomènes comme la pesanteur et l’électromagnétisme.
Un exemple est donné par le « champ magnétique »
que l’on ne peut ni voir, ni toucher ni entendre.
Ce que vous pouvez voir sont ses lignes de force
comme, par exemple, la façon particulière dont un
certain champ magnétique disperse la limaille de
fer : nous y voyons alors le modèle qui caractérise
le champ magnétique en question ; dans l’aimant
et autour de lui une énergie opère donnant un
résultat déterminé, le champ magnétique donne à
la limaille de fer une certaine orientation.
L’on sait que l’élément génétique de toutes les
cellules est semblable et que, pourtant, la forme
des membres ou des organes sont différents d’une
personne à l’autre. Les mêmes protéïnes, les mêmes
composés chimiques suscitent des formes très variées. Les substances chimiques à elles seules n’expliquent pas les formes, tout comme on ne peut

Au regard du voyant, l’homme
apparaît comme un œuf constitué
par des milliers de vibrations
circulant autour de lui
déterminer la forme d’une construction en analysant les pierres, le bois ou le ciment ayant servi à
l’édifier. Le principe est donc que les matériaux de
construction n’expliquent en rien la forme.
En biologie également la notion de « champ » est
une donnée courante. C’est dans les années vingt
du siècle dernier que des biologistes ont développé
le concept de champ morphogénétique. En résumé, ces champs responsables de la forme agiraient
sur la croissance d’un organisme – et même sur des
entités vivantes. Cette idée apparut analogue à celle
de champ magnétique. Les organismes, supposet-on, disposent de champs invisibles qui dirigent
leur croissance et déterminent leur forme à l’instar de matrices invisibles. Sur cette base, Rupert
Sheldrake a formulé la théorie selon laquelle tout
être vivant est entouré de champs de force invisibles d’où ils puisent ses forces vitales. Selon lui, ces
champs morphogénétiques sont très personnels.
Mais il pense aussi qu’il est question d’influences réciproques et que nous sommes reliés à des
champs de force collectifs qui agissent sur nous. De
nos jours, des penseurs comme Erwin Laszlo, Peter
Russell et autres poussent cette idée encore plus
loin avec les théories relatives au « champ » que
constitue l’humanité et qui l’entoure : ce champ
mémoriserait les retombées magnétiques de toutes
les manifestations de l’humanité et déterminerait
ainsi quels pas suivant elle devrait faire.
Les énergies invisibles qui entourent l’être
humain Ces idées ne sont pas nouvelles. En

ésotérisme, il a toujours été question de ces choses
et des clairvoyants comme Manuela Oetinger en
parle longuement dans ses écrits. Deux exemples
indépendants, provenant de traditions différentes
de la philosophie orientale et du monde toltèque
de l’ancien Mexique, nous le montrent clairement :
« L’homme possède des veines nommées « hitâ »,
fines comme le millième d’un cheveu, de couleur
blanche, bleue, jaune, verte et rouge… » (Upani-

shads) Du côté toltèque, dans les années soixante,
le fameux Carlos Castaneda écrit dans La Roue
du temps : « Si on observe les champs d’énergie,
les hommes apparaissent sous forme de vibrations
lumineuses semblables à des toiles d’araignées
blanches, des fils subtils qui circulent de la tête aux
pieds. Pour l’œil d’un voyant l’homme ressemble à
un œuf constitué par des vibrations circulant tout
autour de lui. Ses bras et ses jambes sont comme
des protubérances rayonnant de tout côté. Le
voyant voit que chaque personne est en contact
avec toutes les autres, non par les mains mais par
un faisceau de longues vibrations qui, partant du
milieu du corps, s’étire dans toutes les directions.
Ces vibrations relient l’homme à son environnement, le tiennent en équilibre, lui donnent de la
stabilité. »
Aujourd’hui, la science est tenue d’ignorer tout
simplement ces phénomènes, dont on ne peut
avoir de preuves et qu’il est impossible de reproduire, mais ils suscitent bien des discussions. Il faut
dire que les quelques personnes capables de les
percevoir et d’en parler ne sont pas souvent unanimes et dans la plupart des cas, leurs observations
manquent d’objectivité. Beaucoup de voyants, par
exemple, prétendent que les forces subtiles qu’ils
perçoivent sont d’origine divine. Les « guérisseurs »
soutiennent presque toujours que les forces et
énergies qu’ils utilisent dans leur méthode de
guérison sont également divines. Ils sont profondément vexés si on doute de leur conviction et ils
s’opposeraient si on voulait leur démontrer qu’ils
ne disposent que d’une réceptivité à des champs de
force naturels.
Champs de force « supra-personnels » Nous
pouvons maintenant affirmer qu’un champ de
force exerce une action formatrice sur les choses
et les êtres entrant en contact avec lui. Et puisque
chaque personne, chaque créature vivante, possède
sont propre « petit monde », il n’est pas difficile de

Les « champs morphogénétiques » de l’éternité
ne vivifient que ce qui appartient à l’éternité,
c’est-à-dire, le feu de l’esprit situé au centre de
notre microcosme.
Tout d’abord, ils apaisent les tourbillons électromagnétiques du champ de respiration, d’où il
émane alors une énergie égale et bienfaisante.
Ensuite ils rétablissent le type originel de l’homme
de Lumière des origines

comprendre que des champs de force semblables
s’assemblent. Quand les membres d’un groupe
adhèrent à une idée, à un programme politique ou
à une croyance religieuse, il se forme, comme dit
plus haut, un champ d’une grande puissance. Il y
en a d’innombrables exemples dans le monde. Et
l’on sait avec quel acharnement et quel fanatisme
beaucoup de ces personnes défendent leurs points
de vue ou les imposent, violences à l’appui…
Ces champs de force collectifs surgissent de
l’union des champs personnels, et deviennent des
champs de force organisés dépassant les personnalités qui les composent. Ce phénomène fortifie
non seulement l’énergie des participants mais aussi
leur dépendance, ce qui, bien entendu, se paie.

Les champs de force naturels agissent jusque dans
les plus hautes sphères de l’au-delà, où l’on peut
trouver de sublimes représentations du divin. Mais
l’on peut s’imaginer que s’y projettent en même
temps, parce que toute chose y a son reflet, les représentations correspondantes inverses, qui doivent
être également maintenues en vie : il s’agit là d’un
monde obscur sous la conduite d’êtres diaboliques.
Le champ de force d’une école spirituelle

Pour l’enseignement gnostique, le grand champ de
force collectif naturel, défini par la formule :
« monter, briller, redescendre », est celui des douze
éons de la nature. Il s’agit des douze champs de
rayonnement des signes du zodiaque qui, tous à
leurs façons et chacun à leur tour, exercent leur
influence sur la conduite des humains.
La philosophie gnostique parle aussi d’un « treizième éon » dont le champ de force se trouve hors
de cette nature. C’est en lui que ce concentrent les
forces éternelles : la Lumière christique qui entoure les chercheurs d’éternité. L’Ecole spirituelle
actuelle de la Rose-Croix d’Or part du point de

vue qu’il existe deux natures séparées, ordonnées
de façon différente. D’une part, l’ordre de nature
statique, immuable, l’ordre divin appelé aussi
« l’autre règne » et, d’autre part, l’ordre de nature
où tout « naît, s’épanouit et se désintègre ». Ces
deux champs sont totalement dissemblables et dans
l’impossibilité absolue de fusionner. Or l’être humain est tout simplement dans l’incapacité de supporter la vie divine : les hautes énergies du champ
de l’origine. Pour franchir ce terrible abîme, ce
Styx, il faut jeter un « pont ».
Pour cela, nous pouvons considérer que l’Ecole
Spirituelle constitue un troisième champ de force
reliant temporairement notre nature à l’éternité.
Pour autant que cela soit possible, ce champ de
force s’accorde à la fréquence vibratoire de cette
nature. Le chercheur doté d’un atome-étincelle
d’Esprit éveillé peut donc en recevoir des impressions. De ce fait, la tâche des membres de l’Ecole
spirituelle est d’entretenir ce troisième champ de
force dans cette nature ; en effet, les efforts qu’ils
font, dans leur fervente aspiration, maintiennent
leurs échanges avec les forces de l’éternité.
La personne qui relie entre eux ces deux natures
extrêmes acquiert une troisième nature ; ou, plutôt, elle devient une pierre de construction de la
troisième nature. Le chemin ne se réalise pas d’un
coup, chacun y contribue. Il y a, évidemment, une
élévation de la fréquence vibratoire individuelle
spécifique, où l’on ne peut entraîner personne.
Mais il est possible et souhaitable de collaborer en
groupe, car la troisième nature collective a le pouvoir de toucher d’autres personnes et de les inciter
à participer au travail du groupe. On peut dire

qu’un tel corps constitue une arche, une barque
céleste ; et que plus cette arche est de construction
solide, plus elle répond à son but, plus la nature de
la vie ordinaire se porte vers la troisième nature, et
plus le chemin est rapidement réalisé.
Collaboration active La troisième nature

s’ouvre à quiconque est orienté sur ce qui constitue
la Gnose : « Aimer Dieu par-dessus tout ». Et si la
troisième nature se manifeste réellement, non
seulement il y a en elle l’amour de Dieu, mais aussi
l’amour de toutes les créatures. Et de l’orientation
sur la Gnose et sur l’amour de Dieu s’ensuit logiquement : « Aimer son prochain comme soi-même ».
Alors aider et servir en découle forcément. Le groupe
ne participe pas seulement au corps vivant de l’Ecole
Spirituelle, il est aussi le gardien de sa pureté et de
sa vitalité, ce qui implique une coopération active et
consciente de ses membres.
Les « champs morphogénétiques » de l’éternité,
que nous désignons souvent par la « Fraternité »,
ne s’occupe pas d’animer, de vivifier cette nature.
Comme ils appartiennent à une nature tout autre,
ils ne peuvent activer que ce qui appartient à cette
autre nature, c’est-à-dire l’étincelle d’Esprit qui
occupe le centre de notre microcosme. Chaque
« lâchez-prise » vivifie la nouvelle conscience. Quiconque franchit le pont devient tout autre : à côté
de l’ancienne personnalité qui a fait le don de soi
au service du champ de l’origine, il transfigure en
un Homme nouveau. Ainsi la conscience s’éveille-telle dans le monde de l’âme-esprit, le royaume de
la grande sérénité µ

la mosaïque d’or des
âmes libres…

L’existence cloisonnée, l’individualisme exacerbé, le « je suis » si caractéristique de l’occidental sont absolument contraires à la nature
du Logos.
Hermès dit : « Ce grand corps, qui englobe
tous les corps, est empli et enveloppé d’une
âme pénétrée de Dieu, pénétrée de la conscience de l’Esprit, d’une âme vivifiant tout. »
En d’autres mots, la manifestation universelle
constitue une unité de groupe admirable et
merveilleuse. Non pas une unité contrainte
mais l’unité de la véritable intelligence, dans
une totale liberté, la mosaïque d’or des âmes
libres, l’unité de la Lumière, l’unité de la réalité
divine du septième Rayon, l’unité et réalité de la
septuple Lumière parfaite.Voyez comment cette
puissante et nouvelle image du monde est emplie d’âme ! Et comment, de par votre propre
nature, vous vous mouvez aux rythmes des sept
Rayons mais dans une unité sublime et absolue.

tous, un
Tant que l’humanité vivra, elle s’efforcera de parvenir au grand but : l’unité. Cette
aspiration de tous les hommes, de tous les peuples semble devoir être l’attitude
générale dans l’avenir. Mais n’est-il pas sans ironie de dire que l’on se rapproche
d’une telle unité alors qu’on s’en éloigne plutôt à grande vitesse ? Les différences
d’opinions, au cours des siècles, n’ont-elles jamais été aussi prononcées et les
conflits qui en découlent ne deviennent-ils pas sans cesse plus sérieux ?

I

l y a bien eu des accords étroits signés entre des
populations différentes : l’Union européenne,
la Ligue des Etats arabes, l’ONU et beaucoup
d’autres… mais il semble plutôt qu’une sournoise
inimitié s’aggrave entre les hommes, et les grandes religions et les diverses civilisations s’opposent
toujours de façon implacable. Beaucoup désirent
manifestement l’unité, mais aux dépens des autres,
auxquels ils voudraient imposer de force leur foi
et leur style de vie. Les pays démocratiques tentent
de réaliser l’union des pays du monde en exerçant
l’hégémonie sur les peuples de structure plus traditionnelle par des manœuvres politiques, la force armée et surtout l’économie. Les grandes entreprises
essayent de faire l’unité en monopolisant le marché
mondial. Souvent un système de valeurs collectives
ne justifie aucune tentative de créer l’unité et ne
représente que la pure et simple ambition d’exercer
le pouvoir par une organisation bureaucratique à
tous les niveaux de la société.
L’unité, c’est clair, est un objectif important qui
pousse l’humanité en avant, et cela en particulier
de nos jours parce que l’unité mondiale apparaît
clairement grâce à la technique qui facilite les communications et les relations internationales. Mais
l’humanité ne connaît pas encore la nature de la
véritable unité, ni les moyens d’y parvenir. Comme
toujours, l’on s’efforce d’établir l’unité à partir des
êtres humains centrés sur leur « moi », il est donc
inévitable que l’unité explose bientôt en raison des
intérêts opposés de tous les égocentriques. Et si l’on
tente d’exercer une forte pression par la puissance
ou la violence, il est impossible de créer une unité
durable dans de telles conditions.

Comment envisager une unité, une union durable
de l’humanité et comment y parvenir ? La véritable unité dépend d’un nouvel état de l’âme : l’idée
d’unité entraîne à faire l’expérience de la division
fondamentale entre le moi de la personnalité et
le noyau spirituel situé au centre du microcosme.
Dans la mesure où la conscience de cette idée grandit, les liens qui enchaînent au monde de la dualité
et de la division se défont, et les radiations du noyau
spirituel changent, ce qui entraîne le changement
de la personnalité. Si l’on désire acquérir la connaissance de soi et obtenir consciemment la liaison
avec l’Esprit, l’unité avec le cœur du microcosme
se rétablit, ainsi que la liaison certaine avec le cœur
solaire du macrocosme. Alors la réalité spirituelle
absolue, en tant qu’information, se met à vibrer non
seulement dans les cellules subtiles mais aussi dans
les cellules physiques du corps. Le double courant
énergétique de l’amour et de la sagesse émanant du
monde divin s’active, affluant du centre de l’Etre
universel vers le centre de tous les êtres ; et, certes,
grâce aux membres d’une authentique école spirituelle, ce courant peut affluer dans toute la création.
Car, derrière le mystère de l’amour divin et de
la sagesse divine, il est incontestable qu’au niveau
spirituel des âmes et au niveau physique, la Volonté
éternelle de l’Un mène incontestablement à la manifestation universelle. Dans ces conditions, l’amour,
la lumière de la compréhension et la volonté divine
participent à l’exécution du plan de l’Esprit dans
l’univers, autrement dit : l’information originelle,
l’impulsion originelle et l’énergie originelle de
l’Esprit réalisent immanquablement le plan divin
de la création dans l’univers entier. Chaque être

« Les Etres divins
partagent tous le même
centre avec l’Un. Donc,
vous, hommes célestes,
qu’aucun doute ne
s’implante dans vos
pensées et que seule la
paix inspire vos actes. »
Mani

humain porte cette tri-unité inviolable en tant que
semence, en tant que noyau spirituel dans le cœur.
Le double courant énergétique de l’amour divin et
de la conscience divine rayonne continuellement
dans tout l’univers, à des fréquences vibratoires
très élevées, donc aussi sur notre minuscule terre.

Cela signifie que la parole du Logos, le message du
Christ cosmique, l’évangile de l’Esprit éternel, se
manifeste de haut en bas, du plan spirituel à celui
de l’âme puis à celui du corps physique. Dans les
innombrables foyers qui sont autant de points de
liaison avec la Lumière, ce courant énergétique

« Là où les compagnons du mystère de l’unité se rassemblent, ils
transcendent de loin le règne de
la dualité… Si vous demeurez
intérieurement forts et unanimes
dans la vérité, vous vaincrez le pouvoir du péché toujours imminent. »
(Kephalaia, Mani)

s’efforce de se fixer. Notre microcosme est, depuis
l’origine, destiné à être un tel foyer, ce qui peut
donner la possibilité à l’homme microcosme de se
relier, par le courant d’énergie de l’Esprit, à l’Eternel Un.
L’homme de l’unité répond toujours à ce courant
énergétique. Toujours il est attiré à l’union avec le
monde divin – parce qu’en lui a disparu le moi
de la personnalité sans cesse à la poursuite de ses
intérêts ambivalents. Et, bien évidemment, les rares
personnes touchées par le courant énergétique se
reconnaissent et s’assemblent afin de vivre l’union
avec le monde divin et en témoigner par leur vie.
C’est la raison pour laquelle, dans tous les temps et
lieux du monde, ont surgi des écoles initiatiques
qui tentent d’être les modèles d’unité et de fraternité qu’un jour l’humanité pourra suivre.
Il n’est pas étrange que les poètes, au cours des
siècles, aient comparé cette fraternité à un arbre en
fleurs. Au printemps, toutes ces fleurs se nourrissent
de la sève issue de la racine du cet arbre, toutes ces
fleurs s’ouvrent au seul soleil et reflètent sa lumière,
toutes respirent le même éther vital et répandent
leur parfum. Et toutes portent des fruits grâce au
jeu harmonieux de la terre, de l’eau, de l’air et de
la lumière, les quatre éléments fondamentaux de la
nature. Chaque fleur de l’arbre répand son propre
parfum et chaque fruit a son arôme, bien que fleurs
et fruits reçoivent leur vie de la seule unité que représente l’arbre. Fleurs et fruits doivent s’abandonner à la volonté de l’arbre et à son plan sous-jacent,
tandis que les graines contenues dans les fruits de
l’arbre le propageront sans fin à profusion. L’arbre
en fleurs de la nature est l’image illustrant ce qu’est

le miracle de la vivante unité dans l’amour et la
sagesse du monde divin. La majorité des hommes
vivent du courant énergétique de l’amour et de
la sagesse émanant du monde divin bien que leur
conscience soit encore fermée. Même s’ils mangent
le même pain, boivent la même eau et se souhaitent
beaucoup de bonnes choses les uns aux autres, leurs
pensées ne s’abreuvent pas encore consciemment
à la source divine de l’Unité universelle. De façon
inconsciente ils boivent à la source de ce monde,
source contaminée par les contestations, les doutes,
les illusions et l’irréductible dualité. Jalousie, convoitise, angoisse et colère alimentent leurs expériences,
et les pensées et sentiments opposés de la tête et
du cœur sont cause de leurs faux agissements. Ils
tentent de réaliser l’unité par le pouvoir exercé
sur autrui alors qu’il est pourtant de plus en plus
évident que ce système n’a aucun avenir. D’ailleurs,
ruptures et guerres dénoncent impitoyablement et
partout la faillite de ces tentatives d’unifications, et
il se peut que l’on commence à en tirer les leçons. Des catastrophes plus ou moins grandes nous
montrent qu’à l’heure actuelle ce qui est essentiel
et fondamental fait cruellement défaut. Pourtant
qu’un seul individu ou qu’un seul groupe réponde
à la sagesse et à l’amour divin, et que les perturbations de l’équilibre générale ne dépassent pas la
limite, la catastrophe finale sera évitée.
A long terme, il y aura de plus en plus de gens
qui comprendront, ne serait-ce qu’en raison des
circonstances extérieures, qu’il ne faut plus porter
atteinte à l’assise matérielle naturelle de l’humanité
terrestre si celle-ci veut survivre. Un grand mouvement a lieu concernant l’environnement. Et de plus

« La liaison avec l’unité universelle donne vie,
mouvement, activité et joie, ainsi que le pouvoir
de pénétrer le mystère de notre vie, impensable
sans l’Un, et de la juger à sa juste valeur »
Dessin de la Rosace de la cathédrale
de Strasbourg, France

en plus nombreux seront ceux en qui agira l’impulsion spirituelle de la ressouvenance, ce qui les
conduira à la réalisation de l’Unité absolue. Cependant l’Unité absolue de ce monde naturel avec le
Christ sera toujours une utopie.
Dans la Force de l’Un, une certaine unité est possible sur cette terre entre un individu et un autre.
Renoncer vraiment au « moi » n’est pas une démarche passive et se relier à l’Unité universelle est
une entreprise emplie de vie, de mouvement, d’activité et de joie, qui donne le pouvoir de pénétrer

et de juger à sa juste valeur le mystère de notre vie,
inconcevable sans l’existence de l’Un. Cependant,
l’expérience de l’unité est relativement rare et n’est
réalisable jusqu’à présent que dans les authentiques
écoles spirituelles.
Sur cette terre, l’union générale de tous les individus sur la base de la dualité, c’est-à-dire des aspects
opposés de la nature, de même que l’unité en
Christ de tous les peuples, religions et cultures est
totalement sans espoir.
« Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre »,
dit l’auteur de l’Apocalypse. Et voilà le secret, le
point de départ absolument différent d’une véritable et possible unité. Ce n’est que dans une atmosphère tout à fait nouvelle que l’on pourra comparer
l’humanité à un arbre en fleurs qui se nourrit des
semences de la sagesse et de l’amour divin µ

