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TURENNE ET L’HABITAT - LA MAISON SAINE
L’environnement influence et agit sur notre santé
Pourquoi est-il important de bien comprendre ce phénomène réel ? Parce que cette connaissance nous
permettra de nous protéger, d’éviter ennuis, malaises et maladies, et d’y gagner le bien-être ! Pour bien
comprendre ce mécanisme et son importance, il suffit d’y réfléchir un instant.
Ouvrons une parenthèse.
Tout d’abord, il nous faut réaffirmer le principe de physique énoncé à la page “Turenne et la maladie”:
L’HOMME est une ANTENNE, il émet et reçoit des ondes ÉLECTROMAGNÉTIQUES.
Fermez les yeux, et essayez de “voir” le tourbillon infini de rayons qui sortent de notre corps, qui entrent
dans notre corps, qui nous traversent perpétuellement, de la naissance jusqu’à la mort!
Pas de Vie, pas d’existence en dehors de ces phénomènes!
Il est très facile d’imaginer comment certains rayons étrangers à la nature humaine peuvent briser l’harmonie si délicate et sensible du corps humain. Nous l’avons déjà dit: quand les rayons ont ce pouvoir, on
les appelle ‘nocifs’.
“Tout comme les Peuples, l’homme doit lutter contre des ennemis extérieurs (l’hérédité, les ondes nocives
des maisons contaminées, les ondes nocives de l’électricité qui l’entoure, les rayonnements du réseau de
télécommunications, etc.) et contre des ennemis intérieurs.
Ces ennemis, du dehors ou du dedans, tendent donc à briser, par leurs ondes nocives, l’harmonie
de la santé vibratoire de l’HOMME-ANTENNE!
Rappelez-vous: ces ondes causent la destruction de l’état colloïdal et produisent la floculation - en un mot,
elles deviennent la cause primaire (invisible), de la maladie et de la mort.
Il faut donc que la personne prépare et entretienne une défense intelligente, scientifique, continuelle et
efficace si elle ne veut pas être débordée et vaincue par ses ennemis, qui ont pour nom déficiences et
maladies. N’oubliez jamais: un dérèglement matériel (chimique) est la conséquence d’un dérèglement
vibratoire (d’ondes)”.
Fermons ici la parenthèse.
Question: À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot “habitat”?
Attention: normalement, tout le monde pense uniquement à la maison ou à la ville, mais notre tout premier
habitat, c’est NOTRE AURA!
Essayons donc de “voir” l’habitat qui entoure notre corps physique:
1° - NOTRE AURA (produite par notre corps et qui lui sert en même temps de bouclier)
Imaginez une première peau au-delà de la peau corporelle. Quand l’esprit et le corps sont en bonne
santé, elle a une épaisseur de 60 cm, mais elle s’amincit quand nous sommes tristes, inquiets, troublés,
nerveux, anxieux ou malades. Elle peut alors se réduire jusqu’à 10 ou même 5 cm. Notre “bouclier” est
alors détruit et notre corps - privé de sa protection naturelle - devient très vulnérable aux rayons nocifs qui
nous blessent.
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Plus grave encore: nous allons ‘rayonner’ partout autour de nous de mauvaises ondes qui peuvent blesser
tout et tous. Ce sont là des phénomènes que les gens, en général, ne connaissent pas. Imaginez ce qu’il
se passe quand des personnes dans cet état vont rendre visite à des malades, surtout dans un hôpital!
On croit bien faire … alors qu’en fait, c’est ainsi que le ‘mal’ se propage!
En conclusion, notre premier DEVOIR c’est d’être en bonne SANTÉ, pourvus d’une AURA belle et
forte!!!
Turenne et sa Méthode accordent une importance déterminante à ce problème. C’est pour cette raison
que vous trouverez, parmi les Momos, des Catalyseurs spécialement efficaces pour renforcer et protéger
l’AURA (LUXOR - ENDIDE’S VEIL - VITASAN - EOS).
2° - La MAISON, le BUREAU, l’AUTO, le TRAIN, l’AVION, etc….
Imaginez maintenant que vous ajoutiez une deuxième peau autour de l’Aura, exactement comme s’il s’agissait de vêtements. Avec un peu d’imagination, vous pouvez “voir” la personne entourée de son aura, et
toutes deux enveloppées dans le milieu qui les entoure.
Le milieu le plus immédiat est bien sûr la pièce où elle se trouve, et la maison tout entière: une réalité
“vibrante” pleine d’ondes en provenance du sous-sol, qui se propagent vers le haut, d’ondes provenant du
haut qui envahissent la maison (faites éliminer les câbles qui soutiennent les antennes TV !), d’ondes qui
proviennent de tous côtés, propagées par le réseau électrique, par les téléviseurs et décodeurs, les ordinateurs, les téléphones, les fours à micro-ondes; sans oublier les ondes émises par la forme des meubles,
des tableaux, des miroirs, des murs et même par les personnes qui nous entourent…Impressionnant,
non?
Vous vous souvenez toujours que “Tout vibre et toute vibration se propage”?
Les véhicules aussi deviennent comme une maison pour notre corps et notre Aura: auto, bus, train, avion,
métro, …sans que nous nous en apercevions, en très peu de temps nous sommes saturés d’ondes nocives de l’électricité, si dangereuses pour nous!
Ajoutons à cela les mauvaises ondes émises par les portables (qu’ils soient allumés ou éteints) et que l’on
porte bien souvent au contact de zones délicates du corps: d’aucuns les portent près du cœur, d’autres
dans la poche arrière près des reins, ou encore dans la poche avant près des testicules… mais il n’est
aucune zone du corps qui ne “souffre” de la proximité de tels appareils!
Vous êtes sceptiques? Pourquoi alors dans les avions est-il interdit d’utiliser ces appareils? Ils se sont bien
aperçus que leurs ondes “interfèrent et modifient” les instruments de navigation: ils ont été la cause de
nombreux accidents! Réfléchissez: si les ondes arrivent jusqu’à la cabine de pilotage cela signifie qu’elles
ont d’abord “traversé” les corps, les têtes et les systèmes nerveux de tous les passagers! Et pour quelle
raison, si elles perturbent les instruments de bord, ne perturberaient-elles pas nos cerveaux? Et pourtant,
combien de personnes qui n’y croient pas et négligent ces réalités!!
Voilà donc, en résumé, notre corps et notre Aura plongés, immergés dans un bain malsain qui les perturbe
continuellement, jour et nuit, jour après jour, mois après mois…Toujours ! Eh bien, si nous sommes encore
vivants, cela signifie qu’il y a des miracles tous les jours !
Vivants oui, mais à quel prix pour notre Système Immunitaire ! La “faiblesse” et l’insuffisance fonctionnelles de ce système ne sont une nouveauté pour personne. La science s’efforce de “soigner”, mais
connaissez-vous quelqu’un qui étudie les causes de ces failles? Les causes se trouvent dans l’invisible.
Et comme personne ne les voit, il est moins fatigant de les ignorer!
3° - La VILLE ou l’environnement ou la région etc. Voilà notre troisième peau!
Rappelons une fois encore que “tout est onde et tout ce qui existe propage des ondes”
Tout le monde peut comprendre la différence entre vivre dans une petite maison en pierre au beau milieu
des arbres verts d’une verte campagne, loin des lignes à haute tension… et vivre en appartement dans un
immeuble en béton armé situé au centre ville…. La ville, bien évidemment, n’apporte pas la santé. L’air,
la poussière, les gaz d’échappement, le bruit, sont déjà des réalités chimiques défavorables au système
nerveux. Ajoutez-y les mauvaises ondes invisibles émises par tout ce qui est “artificiel”: kilomètres et kilomètres de fils électriques, de canalisations d’eau, claires ou résiduaires, enterrées ou en surface, des
milliers d’appareils électriques ou électroniques, des antennes de toutes formes et puissances, et quantité
de personnes chacune avec ses problèmes mentaux, de santé ou de stress…
Donc, qui dit: ‘habitat’ dit ‘ensemble de ces trois différentes réalités’ qui agissent continuellement
et simultanément sur notre “délicat équilibre de santé”, avec leurs forces inconnues et invisibles.
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Si vous avez déjà lu le chapitre: “Turenne et la maladie”, vous vous souvenez certainement de l’ÉTAT
COLLOÏDAL et de la FLOCULATION des cellules vivantes.
Vous êtes intelligents, vous avez déjà trouvé le lien: “pollution = floculation”
Cette importante réalité est valable même pour l’état de santé de l’habitat. Les maisons et les villes sont
aujourd’hui, hélas, des “entités floculées”! Comment peut-on y vivre tout en restant en bonne santé ?
Sans ironie, tout cela est un “cadeau” de notre époque civilisée et modernisée.
Autrefois, sans aucun doute, on ne rencontrait pas tous ces problèmes.
L’Ingénieur Turenne a déjà eu, à l’époque, l’intuition de ce désastre. Il avait étudié les lois des ondes et
leur capacité de modifier la santé des êtres vivants, en positif comme en négatif. Il avait tellement bien
“vu” ces phénomènes qu’il avait prédit dès 1925: “l’augmentation de l’électrification apportera chez les
humains une augmentation de certaines maladies comme la leucémie” ! Aujourd’hui, nous pouvons dire
tranquillement qu’il avait raison !
Il était physicien, mais amoureux de la Vie et de la Santé. Il comprit tout de suite l’urgence de chercher les
“remèdes” capables d’agir sur les causes de la floculation (donc la suppression des ondes nocives) dans
l’habitat, dans la maison et dans le corps. Étant physicien (et non chimiste ou médecin) il avait bien compris que la cause primaire de tout est là, dans le domaine invisible des ondes et que la “vraie médecine” ne peut consister qu’en une forme de “réorganisation” et de “conservation” des bonnes vibrations
capables de créer et de maintenir l’ÉTAT COLLOÏDAL .
Maintenant faites bien attention, et surtout n’oubliez jamais:
Il y a encore des gens qui croient qu’on peut modifier ou changer “les formes d’onde” en utilisant des produits médicaux ou phyto-thérapeutiques, minéraux ou homéopathiques, ou encore des rayons. IL N’EN
EST RIEN!
Ces “formes d’ondes” spéciales dont nous avons parlé jusqu’ici ne peuvent être changées QUE PAR
D’AUTRES ONDES ETUDIÉES ET PROGRAMMÉES EXCLUSIVEMENT À CET EFFET.
En conséquence de cette LOI, Turenne a projeté et réalisé ses Catalyseurs d’Ondes: les Momos. Sachez
aussi que jamais dans l’histoire de Turenne et de ses successeurs, on n’a vu modifier et transformer ces
Ondes par d’autres moyens.
En résumé:
L’environnement agit sur l’habitation
L’habitation agit sur l’Aura
L’Aura agit sur notre corps. C’est bien clair?
Aujourd’hui encore, malgré notre insistance, nos efforts de divulgation et une grande quantité d’informations distribuées un peu partout, certaines personnes nous demandent uniquement des Momos pour leur
corps: protecteurs, nettoyeurs ou reconstructeurs…..et uniquement ceux-là. Nous leur répondons qu’ils ne
servent à rien ou presque, si l’on ne commence pas par assainir les trois habitats.
Sans exagération, nous croyons que c’est le manque de ces connaissances qui est la cause principale et
peut-être unique de tout échec dans un projet de santé et même thérapeutique!
Vous imaginez peut-être qu’à la naissance, nous soyons parfaitement “en ordre”? Détrompez-vous! L’ensemble vibratoire d’un nouveau-né est déjà déformé et même abîmé, et son petit corps est dans un état
grave de floculation.
Dites-moi: qui est-ce qui pense à ce problème, qui pense à prendre des mesures pour favoriser en lui
la Santé et la Vie? Personne. Personne, pour la simple raison que ce type d’information ne circule pas.
Et ainsi, le tout-petit, aimé et couvert de bisous par tous, s’achemine inexorablement vers son destin de
souffrance. Et quand il en demandera compte, il y aura toujours quelqu’un pour lui répondre “c’est la vie!
Nous t’avons donné ce qu’on avait”.
Mais pourquoi donc, à l’aube du troisième millénaire, les peuples et les cultures ont-ils encore un
tel retard? Ce qu’il faudrait, c’est remettre en forme au plus vite les vibrations du bébé et rééquilibrer l’état
colloïdal de ses cellules. C’est cela, l’amour! Mais nous devons prendre acte que la souffrance sur Terre
représente un gros chiffre d’affaires!
Certes, ces considérations débordent du cadre des simples explications, mais nous estimons qu’elles sont
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utiles et peut-être même nécessaires pour avoir une vision correcte des choses.
Revenons-en à l’Ingénieur Turenne. Que nous suggère-t-il de faire?
Intervenir vite, le plus tôt possible, en installant des Momos Catalyseurs Turenne.
L’intelligence et le bon sens nous feront accorder la priorité à:
- la protection de l’environnement (Momos EU - EL.D. ATS-FIELD etc)
- la protection de la maison (Momos EU, EL.D., ATS FIELD), des téléviseurs, ordinateurs etc (VIDEOGUARD / PC-NET)
- des voitures (CAR)
- la protection de l’Aura (Momos HÉRÉDITÉS, LUXOR, ENDIDE’S VEIL, ASTRALIS, EOS, VITASAN,
etc)
Après, mais seulement après, cela aura un sens de “nettoyer- renforcer- revitaliser” notre corps.
N.B. Souvent, des personnes nous disent: “Tout cela, c’est très intéressant, mais je ne veux pas devenir
esclave des Catalyseurs”. A’ celles-là, nous répondons: “Il n’y a pas de souci à avoir. Soyez raisonnables,
prudents, mais aussi honnêtes ! N’attendez pas qu’arrive le pire ou la sentence fatidique: “IL EST TROP
TARD”!
Rappelez-vous que les Momos Catalyseurs Turenne nous renforcent tout en nous protégeant. Leurs Ondes programmées fortifient le système vital et tout doucement, ils rétablissent la capacité innée dans l’Être
humain de se défendre tout seul.
Donc, il vous faudra du temps, mais vous ne serez jamais esclaves des Momos, au contraire ils vous rendront plus “libres” et plus “sains”. Excusez-nous, mais nous trouvons tout cela tellement extraordinaire!!!
°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
Vous avez encore envie de lire ? Vous êtes vraiment intéressés à cette connaissance? Alors, continuons.
Nous ouvrons ici un chapitre délicat, et en même temps ‘douloureux’, mais d’une extrême importance.
Nous avons tous entendu cette phrase: “Ce n’est pas ce qui entre en toi qui peut te faire du mal, c’est
ce qui en sort”! “Il n’est rien hors de l’homme qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort
de l’homme, voilà ce qui le souille” (Marc - VII, 15)
En voici une interprétation: “prête attention à ce que tu dis et à ce que tu penses, car tu génères ainsi la
réalité”. C’est vrai, mais la vérité cachée est différente!
Voilà la vraie interprétation: Cette phrase, extraite de l’Évangile selon St Marc, nous parle des ‘Vices Capitaux’: pensées mauvaises, avarice, méchanceté, fraude, calomnie, orgueil, folie…. Ces “VICES” sont en
réalité de mauvais penchants de caractère d’une personne.
Peut-être vous êtes-vous contentés d’accepter cette affirmation sans trop y réfléchir. Mais avez-vous bien
compris pourquoi ils sont mauvais? Parce qu’ils gâchent les rapports avec les autres? Non, non, non! Ils
sont mauvais parce que nocifs, en tout premier lieu, pour la personne elle-même!
Attention, ce sont la science et l’homme de science qui vont nous fournir l’explication de cet avertissement. Le savant étudie et connaît tout ce qui se passe à l’intérieur de l’Être humain: la nature des ondes,
le mouvement des énergies, les conséquences caractéristiques des différents états d’âme. Il dévoile les
phénomènes secrets de notre “intérieur profond”!
Suivez-moi bien: Les personnes atteintes de ces graves “maladies du caractère”, vivent (plus ou moins
consciemment) en état de contraction nerveuse perpétuelle et par conséquent:
- leur système nerveux provoque des blocages énergétiques;
- les ‘courants de Vie’ n’atteignent plus toutes leurs cellules pour les nourrir;
- les cellules perdent leur vibration harmonique et floculent…..
- les cellules en état de floculation meurent!
Si vous avez été attentifs, vous imaginez déjà la fin de l’histoire (ou plutôt la tragédie)!
Le corps en état de floculation attire la maladie, risque la mort mais, tout de suite, son Aura se raccourcit
jusqu’à disparaître.
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Et le corps, privé de son bouclier de protection, est encore plus vulnérable!
Il y a là deux considérations à faire:
1 - La personne dont le corps est en état de floculation n’est pas en bonne santé. Son corps émet et
propage de mauvaises ondes tout autour de lui ; en d’autres mots il propage le “mal” partout! Ses ondes
traversent tout et tous en y laissant leurs “informations de maladie”! Peut-être ce phénomène invisible a-t-il
été - dès l’origine de l’humanité - la cause primaire de la propagation du mal parmi les peuples.
Longtemps nous nous sommes demandé pour quelle raison les religions continuent à faire certaines
“recommandations”. Cette fois-ci ce n’est pas la Religion, mais la Physique qui nous fait comprendre l’importance d’être toujours en bonne santé.
Ce nouvel acquis nous fait comprendre qu’une personne ne saurait être vraiment bonne, sage, généreuse, etc … si elle n’est pas aussi et avant tout en parfaite SANTÉ!
2 - La personne a une Aura trop mince et faible? Toutes les ondes mauvaises provenant du dehors
(maison, environnement, habitat) vont alors la traverser, laissant en elle leurs informations néfastes; elles
vont faire augmenter la floculation et deviendront de vrais assassins, invisibles certes, mais pas moins
assassins pour autant!
La personne qui vit ces états de “maladie du caractère” ne sera jamais en bonne santé: elle passera toute
sa vie à la recherche désespérée et fébrile d’un thérapeute ou d’un médicament, d’un Sanctuaire ou d’un
magicien. Résultats? S’il y en a, ils sont minimes et provisoires; s’il n’y en a pas… la personne perd la foi,
la confiance dans la médecine, dans l’humanité, en elle-même et en Dieu! Bien vite elle sera encore plus
déprimée et … “les jeux sont faits”!
En conclusion de tout ce qui précède, il faut admettre que les échecs des médecines et des thérapeutes,
en vérité, sont les échecs de la personne elle-même.
Le plus gros problème réside dans le fait que ces personnes refusent obstinément de reconnaître
qu’elles possèdent ces défauts. La guérison existe, mais à l’intérieur d’elles-mêmes. C’est là qu’il
faut “travailler”! La santé d’une personne, comme d’un peuple tout entier, découle d’un caractère
et d’un état d’âme pacifiques.
Mais nous parlons ici de PAIX véritable, sans mensonges, sans tromperies, sans pièges.
Cette PAIX que nous n’arrivons pas toujours à déceler parmi ceux (et ils sont légion) qui brandissent
aujourd’hui l’étendard de la PAIX. Dommage, alors qu’il suffirait que chacun y mette du sien pour que le
mal et les maladies disparaissent à tout jamais!
Vous vous demandez: en plus de la bonne volonté de l’individu qui veut changer, existe-t-il une possibilité
de lui venir en aide? La Méthode Turenne a le privilège de pouvoir choisir dans l’univers des vibrations, et
d’utiliser celles qui, dans chaque situation, se révèlent être le plus utiles et apporter les modifications les
plus importantes.
Nous avons observé que les Ondes des Momos apportent une excellente harmonisation qui, avec le
temps, a donné des résultats remarquables. Cela, évidemment, quand la personne elle-même s’applique
à “limer” les aspérités de son caractère.
Nos recherches ont été très poussées dans la réalisation de “catalyseurs d’ondes spéciaux” pour venir
en aide à ces nécessités. Lisez attentivement les descriptions des différents Momos et vous vous rendrez
compte à quel point la santé des différents aspects de la personne (corps, mental, etc.) nous tient à cœur,
et combien nous avons étudié et travaillé pour pouvoir lui venir en aide.
Certes, nous sommes tous conscients de la difficulté de venir en aide à ces personnes “malades du caractère”, mais nous savons aussi qu’il faut bien faire quelque chose.
Que proposer à ces gens-là, pour les aider?
A - Protéger la personne du dehors: Momos EU-EL.D, ATS-FIELD dans la maison, LUXOR, ASTRALIS (en collier)
B - Nettoyer la personne au-dedans: Momos LIEOS, SALOMON’S SHIELD, PARA et ULTRADETOX
C - Renforcer et nourrir la personne: Momos ASTRALIS, SALOMON’S SHIELD, PHECGOMEL,
ZORÀ, et les spéciaux DIVINE STAR, FULMEN, RIZIR, MIRACLE, MIR et NUTRIVIT + 93
En cette fin de page, des questions se font jour et troublent fortement l’esprit :
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- Comment se forment dans le caractère ces “vices-maladies”?
- Les portons-nous dès la naissance parce qu’ils sont ‘génétiques’?
- Ou peut-être proviennent-ils de l’éducation que nous avons reçue?
- Ou d’un manque de bonne volonté de la part de l’individu?
- Ou, encore, est-ce la faute de notre culture et de notre civilisation?
- Y en a-t-il beaucoup, de ces “maladies du caractère”?
- Existaient-elles dans le passé?
- Étaient-elles plus nombreuses autrefois qu’aujourd’hui?
Loin de nous la prétention de faire du moralisme; nous sommes des scientifiques et des chercheurs. Mais
c’est précisément notre nature de chercheurs qui nous mène à chercher les causes des phénomènes et
nous ne nous arrêtons que lorsque nous avons découvert les causes premières ou primaires. Travailler
sur des causes secondaires représente une perte de temps, d’énergie et de vie.
Ce travail difficile et délicat nous amène souvent à sortir des limites du domaine électromagnétique pour
examiner le domaine des “comportements” qui, bien souvent, constituent le siège privilégié des causes
primaires des vrais problèmes de l’humanité !
À propos de “climats comportementaux”, nous vous invitons à réfléchir sur cet article de presse paru en
1950 à Paris sur le journal “GRINGOIRE”. Tirez-en vos conclusions et, de grâce, efforcez-vous de rester
optimistes!
“LE DÉCLIN DE LA CIVILISATION” (RECOULY - Dr. CARREL)
“La civilisation est en péril. Nous sommes menacés d’un retour à la barbarie” dit le Dr. Carrel, chargé d’une
importante mission concernant la sauvegarde et l’amélioration de notre espèce.
Il est certes, agréable de vivre dans une maison très bien chauffée, mais l’être humain risque, en revanche, de s’affaiblir et de s’étioler, car il est fait pour supporter les différentes variations de température. Il ne
garde qu’à cette condition toute la force, toute l’élasticité de ses organes. Le développement du progrès
matériel a produit un résultat inattendu: il a rendu les hommes beaucoup plus faibles et moins bien portants. “
Dans son livre “l’Homme cet inconnu” le Dr. Carrel résume aisément sa théorie:
“Les inventions modernes ont amélioré dans des proportions sensibles les conditions de l’existence: facilité des communications, aisance insoupçonnée de nos aïeux, amélioration de la nourriture, de l’habitat,
lutte contre les maladies. Les hommes en sont-ils devenus plus heureux?
Les triomphes de la médecine sont loin d’avoir supprimé les maladies. Au lieu de mourir rapidement, nous
mourrons plus lentement, plus douloureusement.
La fragilité nerveuse, la faiblesse intellectuelle, la corruption morale, la folie sont plus dangereuses pour
l’avenir de la civilisation que la ‘fièvre jaune, le typhus et le cancer’…
À New York une personne sur 18 doit être soignée pendant le cours de sa vie dans un hôpital pour maladies mentales. Les aliénés sont aussi nombreux que tous les autres malades réunis. Il y a 30% de faibles
d’esprit, individus qui sont restés au point de vue mental à l’âge de 12 ans. En même temps que la folie,
la criminalité augmente.
L’intelligence n’a pas grandi en même temps que la tâche. Il y a même partout un sentiment d’insécurité
et de confusion. En même temps, la race perd le courage de vivre.
Pourquoi l’homme et la société n’ont-ils pas mieux profité du progrès de la science et de la technologie ?
Comment arrêter leur détérioration?
La science et les machines ne sont entre nos mains que d’aveugles instruments.
Nous n’avons pas su nous servir d’elles. Nous avons construit un monde qui ne nous convient pas. L’erreur inévitable provient du fait que les sciences de la Vie ont un grand retard sur celles de la matière. Nous
avons aussi modifié les conditions de notre existence au hasard des inventions, sans aucun égard pour
notre esprit et pour notre corps. On ne viole pas impunément les lois naturelles!
L’homme est incapable de saisir le bonheur mis par la science à portée de sa main.
Il faut reconstruire les hommes suivant les lois naturelles, leur donner un milieu auquel ils puissent s’adapter sans dégénérer.
Les savants opèrent en ordre dispersé dans la voie d’une spécialisation à outrance, ils finissent par se perdre dans l’infiniment petit. Voici l’heure de procéder à cette coordination. Il faut un architecte en dehors et
au-dessus de tous ces maçons. Seuls quelques êtres supérieurs s’élevant nettement au-dessus de leurs
semblables, réaliseront cette unité. “

6

