
CYCLE DES CONFERENCES – Sauvegarder la Planète: 

Pensées à Mediter 
La  relation entre  la  famille  humaine et  le  schéma divin,  tel  qu'il  existe,  consiste à amener en 
rapport  étroit  les  trois  règnes  supérieurs  sur notre  planète et  les  trois  règnes  inférieurs de  la 
nature,  fonctionnant ainsi comme une "agence de  règlement" pour  l'énergie divine. Le service 
que l'humanité est appelée à rendre est de produire unité, harmonie et beauté dans la nature en 
fondant l'âme qui se trouve dans toutes les formes, en une unité fonctionnant. Cela est d'abord 
atteint  individuellement,  puis  par  la  formation de  groupes et  cela  se manifeste enfin  dans un 
règne tout entier de la nature. 

Psychologie Esotérique vol II p.363364 éd. anglaise. A.Bailey 

De  nos  jours  et  plus  que  jamais,  la  vie  doit  se  caractériser  par  un  sens  des  responsabilités 
Universel,  pas  seulement  de nation à nation  et  d'homme à homme, mais aussi de  la  part  de 
l'homme vers d'autres formes de vie. 

Dalaï Lama 

La tâche de l'homme est de faire renaître ce qui est mort à la vie, d'exprimer la fraternité sur le 
plan physique et de transmettre l'énergie divine au monde des formes, qui l'attend. Lorsque les 
rayons agiront avec l'humanité, et amèneront l'homme à se manifester tel qu'il est en essence et 
en réalité, sa tâche visàvis du règne animal et des autres règnes se poursuivra inévitablement 
et  régulièrement.  Sachant  à  peine  comment  et  pourquoi,  l'humanité  jouera  son  rôle  dans  le 
travail de construction; le travail créateur se poursuivra et le Plan se matérialisera. La tâche de 
l'homme  quant  au  règne animal  consiste  à  stimuler  l'instinct  jusqu'à  ce  que  l'individualisation 
devienne possible. Son oeuvre dans  le  règne végétal est  de  fortifier  la  faculté d'engendrer  le 
parfum et d'adapter la vie de la plante aux myriades d'usages pour l'homme et pour les animaux. 
Le travail de l'homme dans le règne minéral est d'agir alchimiquement et magiquement. 

Psychologie Esotérique, vol I, p..267 éd. anglaise. A.Bailey 

En regardant notre planète d'en haut, nous remarquerons, outre  les volcans bien visibles, des 
vortex  particuliers  d'ombre  et  de  lumière.  L'esprit  humain  est  capable  de  créer  des 
manifestations puissantes d'énergie. On peut  affirmer que ces  tourbillons de Lumière  sont  les 
garants  de  l'équilibre  de  la  planète.  Il  ne  serait  pas  faux  non  plus  de dire  que  les  tourbillons 
d'ombre renferment un gaz nocif, qui n'est pas seulement mortel au niveau de la croûte terrestre 
mais peut amener des changements climatiques et provoquer même un sensible basculement 
des pôles. Telle est sans conteste la puissance de l'esprit humain. 

Un Monde Igné I p.664. H. Roerich 

On pourrait dépeindre  le corps physique  (éthérique et dense) comme une maison pourvue de 
deux  installations  téléphoniques,  l'une  apportant  des  énergies  du  dehors  et  l'autre  ayant  la 
nature  d'un  téléphone  intérieur  entre  les  pièces.  L'homologie  est  bien  plus  exacte  qu'elle 
n'apparaît au penseur occasionnel. Toutes  les maisons modernes sont reliées aux réseaux de 
lumière,  d'eau,  de  gaz,  et  de  téléphone.  La  lumière  symbolise  l'âme,  l'eau  symbolise  les 
émotions,  la  communication  téléphonique  symbolise  la  pensée  avec  ses  échanges  de 
connaissances, et le gaz symbolise la nature éthérique. 

Il est intéressant et attristant de remarquer que ce qui sort généralement des maisons actuelles 
est constitué par  les ordures  indésirables. Elles correspondent à ce qui est égoïste et  triste, et 
aux exigences nécessitées par des besoins et désirs personnels. 

La Guérison Esotérique, p.40. A.Bailey 

Si la civilisation est née de l'Age de Pierre, elle peut renaître de l'âge de la paperasse. 
Jacques Barzum, historien
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Si notre  formidable appétit  pour  les matériaux est  un  sujet  de préoccupation pour nous,  il  est 
possible  logiquement  de  réduire  la  quantité  de  nos  déchets,  de  faire  un  meilleur  usage  des 
stocks disponibles, et de créer des substituts. Mais qu'en estil de ces appétits euxmêmes ? La 
raison  majeure  de  la  dégradation  continue  de  l'environnement  à  l'échelle  mondiale,  c'est  la 
consommation et la production effrénées, en particulier dans les pays industrialisés. 

John Kenneth Galbraith, Economiste 

L'économie et  le fait de compter sur  la science et  la  technologie pour  résoudre  les problèmes 
nous  ont  mis  dans  une  situation  impossible  qui  fait  que  pour  afficher  leur  prospérité,  les 
gouvernement  et  le  monde  des  affaires  en  appellent  à  une  croissance  continue  de  la 
consommation.  C'est  une  forme  d'obscénité.  L'économie  est  au  cœur  de  nos  façons  d'agir 
néfastes, et notre foi en elle nous a rendus aveugles. 

Dr David Suzuki, scientifique canadien, écologiste/reporter 

Les économistes sont des psychologues comportementalistes, mais ils pensent que le plus est 
ce qu’il y a de meilleur; ils veulent que tout le monde s'enrichisse. Ils devraient faire une pause. 
Le plus n'est pas forcément le meilleur. 

(David Hemenway, Maître de Chaire de Politique de Santé, 
Collège de Santé Publique de Harvard) 

Plus nous entrerons dans le cercle vertueux, où travail, vie de famille, éthique et spiritualité se 
renforcent  mutuellement,  plus  nous  serons  proches  de  la  réalisation  d'une  authentique 
durabilité. 

James Wilson, Chercheur émérite, Forum pour l'Avenir 

Nul homme ne gère ses affaires aussi bien que ne le fait un arbre. 
George Bernard Shaw, Auteur 

Ainsi un naturaliste moderne ne se borne plus à n’être qu'un simple collectionneur de timbres, 
passé maître dans l'art de la nomenclature et des valeurs faciales. Lui ou elle connaît la faune et 
la  flore  de  son  proche  environnement  comme  étant  un  élément  d'un  mystère  insondable, 
incroyablement lourd de sens, une unité qui fait partie d'un organisme. La culture occidentale a 
cherché  à  se  hisser  à  un  rang  supérieur  depuis  au  moins  l'époque  Mésopotamienne.  Le 
naturaliste moderne, en fait, est devenu à présent une sorte d'émissaire à cet égard, oeuvrant à 
réinstaurer de bonnes relations avec tous les composants biologiques que l'humanité a exclus 
de son domaine de  l'éthique … Comment un naturaliste de nos  jours estil  censé  imaginer  la 
place  qu'occupe  nature  et  culture ?  Comment  lui  ou  elle  doitil  œuvrer,  en  estimant  comme 
beaucoup d’autres, que la civilisation occidentale met en péril son propre écosystème en misant 
avec tant de force sur le progrès matériel ? Et en n'ignorant pas que beaucoup de personnes qui 
sont  investies d'un pouvoir politique et social considèrent  la nature comme un poids mort, qui 
vient gêner leurs plans pour un avenir qui roule ? 

Le Naturaliste, Orion Online, automne 2001, Barry Lopez 

Il  n'y  a  rien  de  statique  dans  le  processus  créateur.  L'énergie  qui  coule  de  la  pulsation  de 
l'unique  Vie  et  son  activité  rythmique  et  cyclique  qui  ne  connaît  ni  trêve  ni  repos  doit  être 
canalisée  dans  une  autre  direction,  souvent,  quand  l'homme  faillit  à  son  devoir,  avec  des 
résultats  catastrophiques.  Le  problème  des  cataclysmes,  la  cause,  par  exemple,  du  danger 
croissant  causé  par  les  insectes  nuisibles,  sont  dus  au  flux  d'énergie  mal  employée  et  non 
identifiée qu'on pourrait canaliser correctement dans la bonne direction et pour la réalisation du 
Plan, si  les aspirants et  les disciples voulaient assumer  leur part de  responsabilité de groupe, 
oublier leur personnalité et atteindre à la vraie réalisation. 

L'humanité doit être plus diligente et plus  intelligente dans  l'accomplissement de son véritable 
destin et de ses obligations karmiques. Quand les hommes seront en rapport avec les Gardiens 
du  Plan,  quand  leur  mental  et  leur  cerveau  seront  illuminés  par  la  lumière  de  l'intuition,  la
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lumière de l'âme et la lumière du Mental universel, quand ils seront prêts à réagir intelligemment 
aux  impulsions  favorables  qui  émanent  du  côté  intérieur  de  la  vie,  il  y  aura  un  constant 
ajustement entre la vie et la forme et les conditions du monde s'amélioreront rapidement... 

Les relations entre les quatre sphères d'activité, que nous appelons humaine, animale, végétale 
et minérale, ne sont pas bonnes actuellement, car l'énergie de la matière est le principal facteur. 
Dans  le  règne  humain,  l'action  de  cette  énergie  se  manifeste  par  ce  que  nous  appelons 
égoïsme. Dans le règne animal, elle se manifeste par ce que nous appelons cruauté, bien que, 
là  où  le  sens  de  responsabilité  n'existe  pas,  mais  où  il  y  a  seulement  une  responsabilité 
parentale  instinctive et  temporaire,  on  ne  saurait  la  critiquer.  Dans  le  règne  végétal,  en  cette 
période de mauvaise utilisation des forces, ce mauvais ajustement s'exprime par la maladie... 

La maladie est due surtout à la force mal employée et mal dirigée dans le règne végétal, ce qui 
a des effets sur le règne animal et le règne minéral d'abord, puis sur le règne humain. Il est trop 
tôt  pour  pouvoir  le  démontrer,  mais  quand  on  commencera  à  le  comprendre,  ce  sera  sur  le 
règne végétal que l'attention des chercheurs se concentrera et ce sera la fin de la maladie. 

Un Traité sur la Magie Blanche p.461463. A. Bailey 

L'ère qui fait que l'on remet tout au lendemain … touche à sa fin … nous en arrivons à la phase 
des conséquences. 

Winston Churchill mettant en garde contre le danger de la trêve – avec l’éclairage d’Al Gore, 
45 ème Vice Président des EtatsUnis pour 2006, dans le cadre du changement climatique 

A moins de changer de cap, nous risquons de finir comme nous avons commencé. 
Proverbe chinois 

L''avenir de la vie sur terre dépend de notre capacité à passer à l'acte. Beaucoup d'individus font 
ce qu'ils peuvent, mais nous ne connaîtrons le succès que lorsque des changements auront été 
instaurés dans  la  société,  l'économie et  la  politique  qui  sont  les  nôtres.  J'ai  eu  la  chance de 
pouvoir  admirer  dans mon existence quelques uns des  spectacles  les plus grandioses que  la 
nature nous ait donné de contempler. Il y va indubitablement de notre responsabilité pour ce qui 
est  de  laisser  à nos  futures générations une planète qui  soit  saine,  habitable  pour  toutes  les 
espèces. 

Sir David Attenborough, reporter/naturaliste 

Il nous faut une nouvelle conscience de l'environnement sur la base de la mondialisation. Pour 
ce faire, nous devons éduquer les gens ... Lorsque les générations à venir jugeront ceux qui les 
ont précédés sur les problèmes de l'environnement, ils se peut qu'ils en tirent la conclusion « ils 
ne  savaient  pas » :  ne  descendons  pas  la  pente  de  l’histoire  en  tant  que  générations  qui 
savaient, mais qui n’ont rien fait. 

Mikhail Gorbatchev, Président Fondateur de la Croix Verte Internationale 

Si  nous  voulons  que  les  générations  à  venir  se  souviennent  de  nous  avec  gratitude  plutôt 
qu'avec mépris,  nous devons  leur  léguer davantage que  les miracles de  la  technologie. Nous 
devons leur laisser un aperçu du monde tel qu'il était au commencement, pas seulement après 
que nous soyons passés par là. 

Président Lyndon Johnson lors de la signature du Traité sur la Vie Sauvage, en 1964 

Le futur n’est plus ce qu’il était. 
Arthur Clarke, Auteur/scientifique 

Mon intérêt, c'est l'avenir, parce que c'est là que je vais passer le reste de ma vie. 

Charles F. Kettering, inventeur américain
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Quand  les  hommes  parviennent  à  l'illumination,  quand  ils  précipitent  intelligemment  la  part 
karmique  de  leur  temps,  quand  ils  élèvent  les  règnes  subhumains  (avec  l'activité  réflexe 
d'élever simultanément les plus Elevés), alors ils peuvent participer au travail de la Hiérarchie, et 
y participent en effet. 

Pendant  des  siècles,  ce  cycle  de  participation  a  semblé  trop  lointain  pour  être  envisagé  ; 
néanmoins, quand  l'humanité précipita  la guerre, elle  rapprocha automatiquement et de façon 
quelque  peu  surprenante  la  réussite  finale.  L'illumination  du  mental  des  hommes  va  suivre 
rapidement. Le processus d'élévation des règnes subhumains a progressé étonnamment du fait 
de la science dont l'oeuvre fut couronnée par la fission de l'atome, et la pénétration de l'aspect 
"d'intervention  spirituelle" de  l'esprit humain au plus profond du  règne minéral. Réfléchissez à 
ceci. 

Le Disciple dans le Nouvel Age vol II p.315 éd. anglais.A.Bailey 

Par la méditation, la discipline et le service, l'être humain rend ce point de lumière, manifesté au 
moment de son  individualisation,  toujours plus  lumineux  jusqu'à être une  lumière  radieuse qui 
illuminera  les  trois mondes. Ce fait se  réfléchit dans  la  lumière de  la  tête  ; un  rapport s'établit 
ainsi  qui permet  non seulement  la  synchronisation  vibratoire, mais aussi une  radiation et  une 
production  de  force  magnétique  que  l'on  peut  reconnaître  dans  les  trois  mondes  du  milieu 
immédiat de l'homme. 

Il en va de même du règne humain ; quand son illumination augmente, et que sa lumière devient 
plus puissante, son influence sur les règnes subhumains est analogue à celle qu'exerce l'âme 
individuelle sur l'être humain dans lequel elle est incarnée. 

L’aspect spirituel est stimulé, s'exprimant comme âme dans toutes les formes, celles du minéral, 
du  végétal,  de  l'animal.  L'aspect  positif  d'énergie  de  toutes  ces  formes  devient  plus  fort, 
produisant  une  augmentation  de  rayonnement,  spécialement  dans  le  règne  minéral.  Là  se 
trouve  une  indication  du  processus  qui  mettra  fin  à  notre  existence  planétaire,  puis  à  notre 
système  solaire.  Dans  le  règne  végétal,  l'effet  sera  la manifestation de plus de beauté  et  de 
variété et  l'évolution de nouvelles espèces dans un but  impossible à expliquer aux noninitiés. 
Un  autre  résultat  sera  la  production  de  formes  qui  serviront  de  nourriture  aux  dévas  et  aux 
anges inférieurs. 

Dans le règne animal, l'effet sera l'élimination de la souffrance et le retour aux conditions idéales 
du jardin d'Eden. Quand l'homme agit comme âme, il devient guérisseur ; il stimule et donne la 
vie  ;  il  transmet  les  forces  spirituelles  de  l'univers  et  sert  de  barrière  à  l'afflux  d'émanations 
nocives  et  de  forces destructives.  Le mal et  ses  effets  se  servent  de  l'humanité,  non encore 
parfaite,  comme  canal  de  transmission.  La  fonction  de  l'humanité  est  de  transmettre  et  de 
manipuler la force, ce que, dans ses débuts, ignorante, elle fait avec des résultats déplorables. Il 
est vrai que "toute la création enfante dans la douleur, dans l'attente des fils de Dieu »... 

L'espérance  du  monde  réside  dans  l'accomplissement  et  la  spiritualisation  de  l'homme. 
L'humanité ellemême est le sauveur du monde et tous les sauveurs jusqu'à maintenant n'en ont 
été que les symboles et la garantie... 

Ainsi, l'humanité sert et, en développant une aptitude consciente au service, en acquérant une 
compréhension consciente du rôle individuel qui lui incombe dans l'application du plan divin pour 
rendre  la  personnalité  soumise à  l'âme,  elle  accomplira  un progrès  constant  vers  son but  de 
service au monde. 

Un Traité sur la Magie Blanche p.98101 éd. anglaise. A.Bailey 

Mis bout à bout, nos efforts sont comme des gouttelettes de rosée qui s’accumulent dans l'âme 
du monde, hâtant la venue du jour où la terre entière, peuples et créatures, connaîtra l'harmonie 
dans sa plénitude. 

Guy Dauncey, auteur
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Traitons la terre comme nous avions l’intention d'y rester. 
Sir Crispin Tickell, diplomate/Ecologiste 

Au final, notre société sera cataloguée, non seulement par ce que nous aurons créé, mais par 
ce que nous nous serons refusés à détruire. 

John Sawhill, Ex Président pour la Préservation Naturelle 

Les  conditions  magnétiques  nuisibles,  résultat  de  la  fâcheuse  manipulation  de  la  force  par 
l'homme, sont causes du mal dans le monde qui nous entoure, y compris les trois règnes sub 
humains.  Comment  pouvonsnous,  en  tant  qu'individus,  modifier  cet  état  de  choses  ?  En 
développant  l'innocuité.  Etudiezvous  donc  de  ce  point  de  vue  ;  surveillez  votre  conduite 
quotidienne, vos paroles et vos pensées afin de les rendre inoffensives. 

Un Traité sur la Magie Blanche p.101 éd. anglaise. A.Bailey 

Vous  avez  déjà  pu  constater  que  des  milliers  de  personnes  arrivent  à  périr  dans  un  simple 
ouragan. Il est possible que le lourd présage d’une tempête n’incite pas forcément l’humanité à 
se  demander  d’où  vient  un  tel  déséquilibre  qui  fait  que,  non  seulement  les  ouragans  et  les 
tremblements de terre, mais aussi les inondations atteignent un tel paroxysme ? Des millions de 
gens ont péri, soit, mais la conscience continue à se développer en mal. Nous serions en droit 
de demander à  l’humanité combien de dizaines de millions de victimes il  lui faut encore, avant 
d’en arriver à un changement de conscience. 

Monde Igné II, sloka 211. H. Roerich 

Il existe nécessairement un appel  indirect subtil qui émane sans discontinuer des  trois  règnes 
subhumains de  la nature, mais cet appel se focalise dans  le  règne humain, car ce  règne est 
l'agent  récepteur et  transmetteur de  ces  règnes,  tout comme  la Hiérarchie  fut  et  reste  l'agent 
récepteur  et  transmetteur  de  tout  appel  venant  de  l'homme.  Veuillez  noter  ici  le  magnifique 
canevas ainsi que la finesse des interrelations qu'a tissé notre Logos planétaire. 

Le Disciple dans le Nouvel Age vol II p.16. A.Bailey 

Ainsi la note dominante pour le Seigneur du Monde est l'HUMANITE, parce qu'elle est la base, 
le but et la structure intérieure essentielle de tout être. L'humanité ellemême est la clé de tous 
les processus évolutifs et de toute compréhension correcte du Plan divin exprimant  le dessein 
divin dans le temps et dans l'espace... 

Après tout,  l'oeuvre de la science n'est que de développer  la connaissance de la substance et 
de  la  forme  ;  cette  connaissance  permettra  finalement  à  l'humanité  d'agir  comme  agent 
d'impression majeur  en  rapport  avec  les  trois  règnes  subhumains  de  la  nature  ;  telle  est  la 
responsabilité première de l'humanité. 

La Télépathie et le Corps Ethérique p.128, éd. anglaise. A.Bailey 

Rien de ce qui affecte ou stimule  l'humanité en vue d'une activité de progrès, n'est sans effet 
inévitable sur les trois règnes inférieurs. Ne l'oubliez pas ! Le genre humain est le macrocosme 
de ce triple microcosme inférieur. 

Discipulat dans le Nouvel Age vol II p.327, éd. anglaise. A.Bailey 

Le sens qu’a pris, à mes yeux, le mot de naturaliste, alors que je passais mes matinées et mes 
soirées  assis  près  de  la  rivière,  à  écouter  le  coassement  du  héron  mêlé  au  gazouillis  des 
hirondelles, couvrant  le sifflement du balbuzard,  luimême masqué par  le chant de la fauvette, 
bien loin de White et Darwin, de Léopold et même de Carson, c’est celuici : Soyez attentifs au 
mystère.  Faites  le  maximum pour  apprendre  aux  apprentis.  Allez  à  la  redécouverte  de  votre 
propre écosystème au sein de la nature. Que vos écrits et paroles donnent toute la mesure des 
talents qui vous ont été octroyés. Soyez conscients qu’une politique sans écologie, ou sans une
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écologie  sur  le  terrain,  ou  un  programme  politique  dans  lequel  les  besoins  biologiques  de 
l’homme se résument à un seul article, est une vision des portes de l’enfer. 

Le Naturaliste, OrionOnline, automne 2001. Barry Lopez 

La simplicité doit être notre mot d'ordre, car c'est la simplicité qui supprimera l'ancienne manière 
de vivre matérialiste. 

L’Education dans le Nouvel Age p.91, éd. anglaise .A.Bailey 

De l’absolue complexité naît l’absolue simplicité. 
Winston Churchill, Homme d’Etat 

Bâtir un monde qui répond à nos besoins sans pour autant dénier aux futures générations une 
société saine n’est pas impossible, comme certains pourraient le prétendre. La question est de 
savoir où la société va décider de déployer ses efforts créateurs. 

Christophe Flavin, Président, Institut Mondial de Surveillance 

Les problèmes d’aujourd’hui ne seront pas résolus si nous les envisageons dans le même esprit 
qu’au moment où nous nous les sommes créés. 

Albert Einstein, Scientifique 

On nous a dit que nous devions quitter  le  royaume des hommes  (gouverné par  le monde,  la 
chair  et  le  mal),  pour  entrer  dans  un  autre  royaume  qu'on  nous  dépeint  comme  étant 
radicalement différent. Mais en estil bien ainsi ? Tous les aspects des trois règnes subhumains 
–  les règnes animal, végétal et minéral – se trouvent dans l'homme. Leur synthèse, à  laquelle 
vient  s'ajouter  un  facteur  nouveau,  L'intellect  divin,  constitue  ce  que  nous  appelons  le  règne 
humain.  L'homme  unifie  en  luimême  ce  que  l'on  appelle  les manifestations  inférieures de  la 
divinité.  Nous  trouvons,  dans  les  règnes  subhumains  de  la  nature,  trois  grands  types  de 
conscience  :  le  règne minéral,  avec  son  pouvoir  de  discrimination  subjective,  sa  capacité  de 
croissance et, pour finir sa radioactivité ; le règne végétal, avec sa sensibilité ou sensorialité et 
son appareil  responsif en  train de se développer, qui  réagit au soleil, à  la chaleur et au froid, 
ainsi qu'aux autres conditions climatiques environnantes ; le règne animal, avec sa conscience 
considérablement  accrue,  sa  liberté  de mouvement  et  sa  capacité d'établir  des  contacts  plus 
larges  par  l'entremise  de  sa  nature  instinctive.  Le  règne  humain est  l'intégration  de  ces  trois 
types  de  conscience  –  la  conscience  proprement  dite,  la  sensibilité  et  l'instinct  –  plus  cette 
mystérieuse faculté que nous appelons "mentale", et nous totalisons toutes ces qualités, dans le 
mot "conscience de soi"... 

Les membres du royaume de Dieu intègreront sûrement en eux l'héritage des quatre règnes, de 
même que  l'homme  intègre  l'héritage des  trois  règnes  qui  l'ont  précédé. Ce  statut  plus  élevé 
comporte l'expression de la conscience du Christ, qui est la conscience du groupe, c'estàdire 
de la relation qui existe entre  la partie et  le tout (que le Christ ne cessa de souligner), entre  le 
divin et l'humain. Suivant les principes du Plan évolutionnaire le résultat de cette réalisation doit 
être, immanquablement, l'apparition d'un nouveau règne de la nature. C'est en quoi consiste la 
grande tâche du Christ. Par la puissance de la divinité réalisée, il produisit l'homme qui opéra en 
luimême la fusion de ce qu'il y avait de meilleur dans ce qui existait, et Il révéla en même temps 
ce qui pourrait être. Il riva, en une unité agissante, le supérieur à l'inférieur, et fit des deux "un 
homme  nouveau".Il  fonda  le  royaume  de  Dieu  sur  la  terre  et  opéra  la  synthèse  de  tous  les 
règnes de la nature, provoquant ainsi l'apparition d'un cinquième règne. 

De Bethlehem au Calvaire p.9495, éd. anglaise. A.Bailey


