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 «On dit que l’union fait la force, mais dans combien «On dit que l’union fait la force, mais dans combien
de cas cette union est seulement comprisede cas cette union est seulement comprise
extérieurement! Dans les domaines social, politique,extérieurement! Dans les domaines social, politique,
militaire, on s’unit pour construire, on s’unit pourmilitaire, on s’unit pour construire, on s’unit pour
détruire, et c’est toujours une union extérieure.détruire, et c’est toujours une union extérieure.
Désormais, il faut comprendre l’unionDésormais, il faut comprendre l’union
intérieurement. Nous devons être unis par notreintérieurement. Nous devons être unis par notre
idéal, nous devons être unis par une idée divine,idéal, nous devons être unis par une idée divine,
unis dans les travaux que nous exécutons pour launis dans les travaux que nous exécutons pour la
réalisation de la fraternité dans le monde.» Omraamréalisation de la fraternité dans le monde.» Omraam
Mikhaël AïvanhovMikhaël Aïvanhov
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Jacques Garcia : vingt ans de passion, leJacques Garcia : vingt ans de passion, le
château du champ de bataillechâteau du champ de bataille

 Surplombant majestueusement les riches terres de Surplombant majestueusement les riches terres de
Normandie, le château du Champ de Bataille,Normandie, le château du Champ de Bataille,
propriété de Jacques Garcia, constitue un véritablepropriété de Jacques Garcia, constitue un véritable
fleuron de l'architecture, du mobilier et du jardin à lafleuron de l'architecture, du mobilier et du jardin à la
française des XVIIe et XVIIIe siècles. Construit parfrançaise des XVIIe et XVIIIe siècles. Construit par
le comtele comte
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