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Le mot du Grand Maître

Mes Chères Sœurs, Mes Chers Frères, en cette période de FÊTES de FIN
D’ANNÉE, permettez-moi de vous offrir un texte qu’avait écrit notre Frère
et Ami Louis-Charles Prat et qui nous a quitté en 2013

VISITE A BROCÉLIANDE

A Brocéliande, lieu mythique, se perpétue une forêt de symboles qu’ont
appris à épeler un grand nombre d’initiés à nos langues et à notre
civilisation.
Là vivent les personnages et les légendes de la quête du Graal qui ne sont
pas uniquement celtiques et qu’on trouve identiques dans l’Occitanie des
Cathares, dans l’Autriche et la Bavière de ces Minnesinger que furent
Wolfram Von Eschenbach et Walter Von der Vogelweide. Les mêmes
personnages et les mêmes légendes se retrouvent aussi, avec quelques
modifications, dans l’Inde brahmanique et dans l’Iran avestique.
Les spécialistes savent, en effet, depuis 1932 – mais cela n’est pas encore
passé dans le public – que les Druides et les Brahmanes étaient les prêtres
d’une même et unique religion. On sait également, et la tradition remonte à
plus de 6000 ans : que chez nos ancêtres, la religion était affaire de
spécialistes qui se réunissaient dans des Temples-Forêts pour pratiquer
leur culte par groupe de 40 à 50 membres, à l’abri du regard des profanes.
Comme le dit Zarathoustra, ils se réunissaient à midi et se séparaient à
minuit après des agapes fraternelles. Ils y pratiquaient la célébration de la
Grande Déesse, Devî-Mahatmyâ, qui était dans leurs prières, toute
Sagesse, Force et Beauté.

En cette période laissez-moi vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d’année
et permettez-moi de rajouter à Sagesse, Force et Beauté, le mot AMOUR.

Petit rappel : Louis-Charles PRAT, notre Frère et Ami que nous avons eu le
plaisir et l’honneur de fréquenter une bonne dizaine d’années, a été de
1976 à 1996, Professeur d’Études Indo-Européennes à l’Université de
Rennes 2 – Haute Bretagne, agrégé de grammaire et Docteur d’État en
linguistique comparée, il était également diplômé d’Études indiennes,
option védique, c’est-à-dire qu’il a appris à traduire et à commenter les
Véda, textes sacrés de l’Inde.

MES SŒURS ET MES AMIS, NOUS ESPÉRONS QUE VOUS PASSEREZ TOUS
DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, ENTOURES DES PERSONNES QUE
VOUS AIMEZ

Que DIEU et notre Dame MARIE MADELEINE veillent sur nous

VALETTA Jean-Claude
Chevalier Grand-Croix

