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Le mot du Grand Maître

Mes Chères Sœurs et mes Chers Frères,

Tout d’abord laissez-moi vous dire MERCI, UN IMMENSE MERCI pour vos
envois, envois aussi bien en textes, qu’en documents
Je tiens plus particulièrement à remercier un AMI SUISSE qui vient de me
transmettre tout un dossier assez volumineux sur les sujets suivants :
RECHERCHES SUR LA CHEVALERIE JOHANITE – JEAN ET LE JOHANISME
– COMMENT LE JOHANISME EST DEVENU LE CHRISTIANISME
Donc là aussi, un beau travail de lecture, d’analyse et bien sûr de
transmission.

Dans ce Bulletin, vous trouverez divers documents reçus de nos nombreux
contacts :
-

LA CATALOGNE PAYS DES GOTHS

-

LE GRAAL EN PAYS CATHARE

-

LA PHILOSOPHIE DES INDO-EUROPEENS
-----------------------------

Le document retranscrit ci-dessous transmis par notre Frère Pierre
MAJORAL ? Chancelier Magistral de l’OSTJ me semble très intéressant. Il
pose plein de questions !!!
Nous sommes déjà plusieurs membres de l’OSTJ répartis dans toute la
France, en Roumanie ET même dans des pays frères très éloignés comme
le Congo Brazzaville à nous pencher dessus. S’il est évident que nous ne
pouvons pas tous être d’accord sur l’ensemble de celui-ci, pourquoi ne pas
y réfléchir ?

LA CATALOGNE PAYS DES GOTHS

Le nom de la Catalogne vient du bas-latin « goth-al-onia » en français :
Pays des Goths. Pour mémoire, les goths sont un peuple germanique
divisé en deux branches : les ostrogoths et les wisigoths.
La contrée a été, en effet pour un temps le centre de l’empire wisigothique
qui recouvrait l’actuelle Occitanie, la Catalogne et le nord de la péninsule
ibérique.
La Capitale en fut successivement du fait de vicissitudes historiques, Albi,
Barcelone, puis Tolède.
Cet ensemble s’effondra en 71 de notre ère, à la bataille de Jerez de la
Frontera où furent écrasés par les sarrasins, les guerriers wisigoths.
Géographiquement le pays s’étend aujourd’hui sur quatre états : la France,
l’Espagne, Andorre et l’Italie, en Sardaigne où la région d’Alghero est
catalane. Avec ses plus de 10 millions de catalanophones, la langue est la
première langue non officielle d’Europe (elle n’est, en effet pas officielle
dans ses parties françaises et italiennes). Il existe quelques différences
dialectales orales qui ne génèrent pas l’intercompréhension. La langue
écrite a été unifiée (orthographe et syntaxe) par le linguiste Pompeu Fabra
(1868-1948) Le plus ancien document en catalan datant de 1171 est
conservé au Monastère de Roda, situé à 1 heure de Perpignan.
Historiquement la Catalogne faisait autrefois partie de la Province
romaine de l’Espagne Tarraconaise. Un court moment submergée par les
sarrasins, elle s’est rapidement libérée dès Charlemagne qui l’a érigée en
marche avancée. Au 9ème siècle sous la direction des Comtes de
Barcelone, elle s’est transformée en principauté autonome. En 1137, le
Comte Raymond Bérenger IV épouse l’héritière de la couronne d’Aragon.
Depuis le royaume d’Aragon a toujours été tourné plutôt vers le nord. Au
moment de la bataille de Muret en 1216 qui a vu s’effondrer l’espoir de

toute une nation, Aragon étendait sa souveraineté à toute l’Occitanie, la
Provence et au-delà de l’actuelle frontière italienne.
Toujours prêts à défendre farouchement leur autonomie et leurs libertés,
les Catalans ont pour fière devise : Sempe endavant, maï mourirem :
toujours en avant, jamais nous ne mourrons.

LE GRAAL EN PAYS CATHARE
Si le Saint Calice de la Cathédrale de Valencia n’était pas l’authentique
Graal, si celui-ci était un objet……………., il faudrait le chercher dans le
Sud-Ouest de la France, en pays Cathare.
Sous l’impulsion de Chrétien de Troyes va se développer au Moyen Age
une « légende germano-celte du Graal ». N’oublions pas aussi l’œuvre de
Wagner, Parcifal celui-ci est chassé du château de Montsalvat où aurait
été gardé le fameux Graal.
Le livre d’Otto Rahn « croisade contre le Graal » assimile le château de
Montségur au légendaire château du Graal, Montsalvat, et ce, pour des
raisons autant étymologiques qu’historiques. Ainsi né le mythe de
Montségur. Il n’en est pas moins vrai que :
Celui-ci édifié à 1207 m d’altitude sur un éperon rocheux appelé le pog fut
un des hauts lieux du Catharisme.
Après plus de 10 mois de siège, en mars 1244, assiégé par les Armées des
Barons du Nord de la France plus de 10.000 hommes, dirigées par le
célèbre Simon de Montfort et un moine cistercien, abbé de Citeaux, légat
du Pape Innocent III : Arnaud Amaury, le château et ses habitants
cessèrent de résister et environ 200 parfaits préférèrent mourir sur le
bûcher plutôt que d’abjurer leur foi.

Durant la trêve qui leur fut accordée à leur demande, afin de réfléchir,
dans la nuit du 15 au 16 mars, la veille de la reddition, quatre parfaits
descendirent par des cordes au risque de se rompre les os et sauvèrent
ainsi … le trésor des Cathares
La tradition rapporte que lorsque le trésor fut sauvé, un feu s’alluma sur la
montagne de Bidorta pour annoncer aux défenseurs qu’ils pouvaient
mourir en paix. On assista alors à une chose incroyable : derrière Bertrand
Marty et Corba de Parela qui tenait dans ses bras Esclarmonde, sa fille
infirme, 215 personnes montèrent de leur plein gré sur le bûcher. Peu de
temps après, elles étaient réduites en cendres.
Aujourd’hui encore ce lieu s’appelle « Le prats des crémats ».

Quant au trésor, sa trace fut perdue. Les quatre rescapés se cachèrent
dans les grottes où ils déposèrent leur précieux fardeau. Ils ne purent
mener à bien leur mission sans aide. il me plait de penser que celle-ci
venait des Chevaliers de l’Ordre du Temple, véritables chevaliers
Johanites. Opinion d’ailleurs partagée par de très nombreux auteurs aussi
bien français que d’origine anglaise.

LA PHILOSOPHIE DES INDO-EUROPEENS

Venus ou revenus d’Inde, les Indo-Européens se sont répandus sans doute
à partir du IVème millénaire d’abord en Perse et Chaldée, puis dans les
pays slaves, et une branche s’est scindée entre les Hellènes qui sont
descendus en Grèce, les Italiotes en Italie, et les Germano-Celtes.
Après la séparation des Germains et des Celtes, ces derniers se sont euxmêmes scindés en deux branches : les Gaëls qui ont donné les Irlandais et
les Ecossais, et le Brittoniques qui ont engendré tous les autres peuples
celtiques.
L’héritage philosophique de l’hindouisme a été diversement utilisé par les
multiples branches indo-européennes. De fait, les arrivants ne se sont
jamais installés dans des terres vierges, et des échanges avec les
autochtones leur ont très certainement permis d’élaborer une religion
spécifique prenant en compte non seulement les hautes notions
philosophiques et spirituelles des Hindous, mais les mythologies, les
croyances et les savoirs des anciens habitants.
En particulier, les Celtes ont certainement bénéficié des savoirs
astronomiques, astrologiques et de maîtrise des énergies des anciens
prêtres néolithiques avec qui ils ont créé de nouveaux peuples : Gaulois,
Celto-Ligures, Celtibères, Etrusques, Celto-Thraces etc…..

Mes CHERES SŒURS, mes CHERS FRERES

Le Comité de Rédaction et moi-même espérons que vous aurez beaucoup
de plaisir à lire et étudier ces petits documents et surtout, ESPERONS que
vous ne manquerez pas de nous donner votre avis sur ceux-ci. Afin que
nous continuions à vous adresser régulièrement les BULLETINS DE L’OSTJ

MERCI D’AVANCE

