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Editorial
La puissance de la pensée
Très Chères Sœurs, très chers Frères, croyez-vous que l’homme
est préparé pour le travail spirituel ?
Il faut tout d’abord avoir conscience que le travail spirituel est un
travail qui concerne une matière échappant à nos moyens
matériels.
Si le travail matériel se voit à court terme, il faut des années pour
percevoir l’immatériel.
Le travail matériel procure l’argent, le travail spirituel lui, nous
donne la lumière, la paix, l’harmonie, la santé, l’intelligence.
Contrairement à un être matérialiste, un spiritualiste n’est riche
que des valeurs spirituelles qu’il a en lui.
Nous sommes tous en possession des pouvoirs que la nature nous
donne et grâce à ceux-ci nous sommes maîtres de notre destinée
La pensée est une puissance réelle. Par elle, il nous est possible
de toucher le divin, mais également l’infernal.
Lorsque nous vivons dans un cadre harmonieux aussi bien familial
que professionnel, nous dégageons des forces pures et rejetons
celles qui ne le sont pas.
D’où la nécessité pour certains d’intégrer un foyer spirituel,
instruits de la science initiatique, susceptible de leurs apporter
l’aide indispensable
L’homme ne crée pas les pensées, il les attire ou les repousse
La pensée est toute puissante, mais il faut savoir comment elle
travaille, c’est une force très puissante qui agit dans une région
éloignée du plan physique.

Celle-ci est capable d’ébranler l’univers entier.
Lorsque l’esprit agit sur la pensée, la pensée agit sur le sentiment
et le sentiment sur le corps physique.
Les initiés, par ces pensées, agissent afin de produire des
transformations bénéfiques.
Toutes ces voies passent par l’âme.
L’être humain a énormément de possibilités dans le domaine
psychique, à la seule condition d’exercer sa pensée.
Pour ce faire, il faut avant tout se recueillir, se liant ainsi aux
mondes invisibles.
Ceux parmi nous qui donnent de l’importance à leur vie intérieure,
à leur pensée, dépassent tous les autres en sérénité et en
plénitude.
La plupart des humains ont besoin de la force afin de s’imposer,
mais les initiés, les vrais ont compris que la vraie force est au plus
profond d’eux-mêmes.
Le vrai initié ne s’oppose pas à l’esprit, au contraire, il lui ouvre
les portes de sa pensée.
Mes Sœurs et mes Frères afin de nous recueillir afin d’atteindre le
principe divin, entrons de plus en plus en nous-mêmes.
La vraie force se trouve dans l’esprit, l’intelligence, la sagesse, la
pureté nous donnent de grands pouvoirs, l’Amour aussi.
Nous pouvons devenir tout puissant, mais n’oublions pas
certaines choses et en particulier que chaque instant de
l’existence est lié à celui qui l’a précédé.
Lu et réécrit par

Jean-Claude VALETTA
Chevalier Grand-Croix

LES CITES TEMPLIERES DU LARZAC
1ère partie
Le Larzac a toujours été étroitement associé à une vocation militaire :
présence Templière du 12ème au début du 14ème siècle, puis de l’Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, également nommé Ordre des Hospitaliers se
substituant aux Templiers dès 1312 et poursuivant son occupation

jusqu’en 1789. Enfin au 19 et 20 ème siècles, une partie du plateau
retrouve une fonction militaire avec le camp militaire du Larzac.
Presque tout le plateau fut possession Templière et représenta
surement la plus importante Commanderie qu’ait jamais eue un Ordre
en Occident. De ce passé glorieux, le Larzac conserve des vestiges
saisissants.
Les Templiers ont procédé au regroupement des populations jusqu’alors
disséminées. Les sites ainsi crées ne sont pas nombreux par rapport à
la superficie du plateau, mais ils témoignent encore de nos jours de
cette présence.
Quelles sont les caractéristiques de cette terre qui a si fortement
contribué par sa production agricole en même temps que son élevage,
et ce, par le biais de l’Ordre du Temple, à la formidable entreprise que
furent les croisades aux 12 et 13ème siècles.
Le plateau du Larzac représente un vaste territoire de 1000 km2, vrai
plateau délimité de toutes parts par des falaises rocheuses, mais
également faux plateau puisqu’il est pourvu d’une dénivellation
intérieure de 100 à 150 mètres
Il est marqué par la nature de ses sols dépendant de ses origines
géologiques : calcaire des terres de parcours formant l’essentiel des
pâtures des grands troupeaux de brebis, argiles ou marnes des dolines
ou des plaines cultivés en céréales et fourrage comme la plaine dite du
Temple au sud de la Cavalerie.
Pour en revenir aux origines de l’installation des Templiers en
Rouergue, les premières donations, encore modestes, sont celles du
Seigneur de Luzençon qui donne en 1140, quelques terres autour de
son château lors de son entrée dans l’Ordre.
L’achat de l’église de Sainte-Eulalie à l’Abbaye de Saint-Guilhem-ledésert, haut lieu du catharisme avant de devenir un des fiefs du
protestantisme occitan, marque réellement l’installation des Templiers
dans le Larzac.
Les donations de plus nombreuses dans la deuxième moitié du 12 ème
siècle, auxquelles s’ajoutent les achats, les ventes forcées et les
échanges, vont faire des Templiers, les uniques possesseurs du Larzac.
Mais pourquoi les Templiers ont-ils occupé le Plateau du Larzac ? À
l’origine, il ne s’agit certainement pas d’une volonté manifeste, mais au
fil des années, l’occupation de ce vaste plateau, proche des portes de la
Méditerranée d’où partaient les hommes, les chevaux et les biens
destinés aux Châteaux de Palestine, a dû s’avérer judicieuse.
La production de céréales dans les dolines, d’avoine pour les chevaux et
l’élevage des chevaux, en plus de l’élevage d’ovin traditionnel sont très
importants, car il ne faut pas perdre de vue qu’en Occident, les
Commanderies ou Maisons du Temple sont avant tout destinées à
approvisionner les combattants de la terre Sainte.
Les Templiers du Larzac n’étaient pas des combattants, mais d’abord
des producteurs de richesses agricoles.
Près de 600 ans d’une présence templière continue, n’ont pu que laisser
des traces essentiellement visibles à Sainte-Eulalie, à la Cavalerie et à
la Couvertoirade. La visite des cités Templières du Larzac se doit donc

de commencer par la Préceptorie, la maison Mère de Sainte-Eulalie, car
c’est à partir de cette fondation que les Templiers se sont installés sur
ce plateau. Logiquement notre visite se poursuivra à la Cavalerie et
enfin à la Couvertoirade.

SAINTE EULALIE DE CERNON

Sainte-Eulalie de Cernon est située au milieu de la Vallée du Cernon et grâce à la
fertilité de son sol, est devenue le Chef-Lieu de la Commanderie
MAINTENANT si vous permettez, laissez moi vous adresser un petit
texte, pris dans des archives de l'Ordre, qui vous permettra de mieux
comprendre ce qui nous anime

