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Lettre d’un Templier à son Père et à ses Frères et Sœurs

Impression de réception.
Chers Grand-Maitre, Commandeur, et vous tous, mes Sœurs, mes frères et amis,
Que de sensations reçues lors de ce premier chapitre templier. Que de bons choix surtout. La joie de
recevoir comme parrain Thierry, comme commandeur Guy, comme Grand-Maitre un père toujours aussi
fort, aimant et investi, et comme amis et frères tous les membres de la commanderie St Jacques.
Qui n’a pas ressenti lors ce chapitre les énergies tournoyantes de cette commanderie faite d’amour, de
fraternité et surtout d’intégrité ?
Car on ne choisit pas un groupe, c’est un groupe qui vous choisit. Magique le sentiment de recevoir
autant d’amour et d’amitié en un temps si court !
Les plus grands occultistes disent toujours qu’il n’y a pas de hasard, que tout ce qui nous arrive à un sens.
Etant un fidèle adepte de la réflexion de chaque chose, je me suis posé la question suivante :
Qu’elles sont les forces qui m’ont poussé à rejoindre une commanderie templière ?
2 pensées me viennent à l’esprit instantanément :
-

Mon père et la terre.

Entendez le ou pas, les deux sont intiment liés.
Initié de certaines choses, le sang, la génération, la terre, sont des critères que je ne peux contester.
L’esprit, malgré son indépendance et sa liberté ne peut lutter contre ceux qui a été, est, et sera dans
cette vie. Nous sommes de manière indélébile soumis à cette force.
Même si une partie de nous reste connecté au ciel, notre présence sur cette terre nous impose une
mission. Quelque chose de terrestre à construire. Quoi ? Je ne peux le dire car chaque chemin est
unique. Mais ce qui semble sûr, c’est que s’il n’y avait rien à construire d’un point de vue terrestre nous
ne serions pas là pour en discuter.
A quoi ressemble un templier des temps moderne ?
Un combattant psychologique, adapté à son époque, qui lutte pour ses idées et de par son cœur.
J’ai choisi de servir l’ordre crée par St Bernard, l’Ordre des Chevaliers aux blancs manteaux, mais c’est
plutôt les frères et sœurs qui le composent que j’ai choisi de servir, aidé par l’égrégore des décennies de
chevaliers de cet ordre ayant les mêmes aspirations que moi.
Je suis fort d’intégrer cette force et donnerez les miennes afin de faire perdurer l’ordre dans le temps et
maudirez et combattrez toute personne qui luttera contre. La vie est un combat, même si cela nous pose
problème, nous persuade de l’inverse, car les coups font mal.
Chaque cellule de notre organisme a besoin de la cellule voisine pour survivre, telle le charbon ardent
entrainant les charbons voisins. Une cellule isolée meurt. En groupe, elle survit, voire mieux, se renforce.
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Je crois sincèrement en la fraternité et l’amour, et crois, de part ce qu’ai j’ai ressenti lors du dernier
chapitre, que l’histoire n’est pas prête de s’arrêter.
Un templier pour moi est quelqu’un qui a fait un choix. Celui de se battre dans la matière et dans l’esprit.
Regardant des effigies templières je vois de la terre, du sang, la famille. Tout est là pour nous rappeler
que nous devons nous battre pour ce que nous étions, sommes et seront, peu importe si notre quête est
matériel ou spirituel, se battre, avancer, survivre, gagner, ENSEMBLE.

Philippe. V

LA DISPARITION DE LA FLOTTE DES TEMPLIERS

Où sont passés les dix-huit navires stationnés au Port Templier de la Rochelle : ceux-là même qui
auraient chargé le trésor de la Commanderie de Paris pour le soustraire aux soldats du Roi ?
Au moment de l’arrestation des Templiers, il y avait au minimum 556 Commanderies en France et de très
nombreuses autres installations plus modestes. La force numérique de l’Ordre dans le pays était d’au
moins 3200 hommes, dont on estime que 350 étaient chevaliers et 930 sergents, soit un total de 1280
hommes de combat.
Pendant les poursuites judiciaires et les tortures qui s’en suivirent, l’inquisition fit état de 620 templiers
arrêtés : si les mêmes pourcentages sont valables, 250 auraient été des hommes de combat. Cela laisse
un minimum de 1030 hommes actifs encore en liberté, qui ne furent jamais pris, jamais trouvés, jamais
arrêtés. De même rien n’a été trouvé en ce qui concerne donc la flotte des Templiers.
Qu’est-elle devenue, avec ses équipages ?
Où sont passés les 1030 hommes d’armes, chevaliers et sergents, non arrêtés et jamais retrouvés ?
Ils n’ont pas rejoints massivement un autre pays sous l’autorité morale de l’église, car ils seraient restés
sous la menace d’une arrestation
Contrairement à ce que certains ont évoqué, ils ne sont pas passés à l’ennemi, en rejoignant les
musulmans qui s’en seraient réjouis et l’auraient obligatoirement mentionné dans leurs livres d’histoires.
(A noter cependant que certains sont restés en Terre sainte et ont fondés des familles avec des
compagnes musulmanes où juives).
Ils n’ont pas non plus rejoint massivement l’Ordre Teutonique. Les pays baltes et scandinaves n’ayant
pas une population très nombreuse, cet apport massif de population ne seraient pas non plus passé
inaperçu.
(Là aussi il est nécessaire de dire que d’après plusieurs historiens de nationalité Suisse, certains de nos
anciens aux blancs manteaux se rendant auprès des Teutons auraient traversés ce pays et y auraient
emmené leur savoir bancaire….).
Alors plus logiquement, on peut imaginer que les templiers sont majoritairement restés dans les
environs de leurs Commanderies où ils vivaient et se sont « noyés » dans la population avec laquelle ils
vivaient en parfaite symbiose auparavant. Ils firent le « dos rond » attendant que Jacques de Molay
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puisse les innocenter tous, des crimes dont ils étaient injustement accusés. (Comment pouvoir à ce
moment prévoir une telle trahison et une telle lâcheté du Pape).
Certains pourtant choisirent l’exil. On en retrouva en Angleterre, en Espagne, au Portugal et en Ecosse.
L’Ecosse est d’ailleurs une piste très intéressante, car plusieurs éléments convergeant nous font penser
qu’une quantité non négligeable de templiers a fui vers cette destination.
-

Tout d’abord l’Ecosse est une terre templière. De nombreux templiers sont originaires d’Ecosse.
Et l’on y trouve plusieurs possessions foncières et Commanderies

-

Ensuite Robert Bruce, nommé roi par les siens a été excommunié par le Pape et ne se soumet
donc pas à son autorité. Les ennemis de mes ennemis étant mes amis, une alliance ou tout au
moins un accueil fraternel est logique

-

Une voix d’accès discrète en dehors des zones contrôlées par la marine marchande existait

-

Michael Baigent et Richard Leigh, affirment que lors de la bataille de Bannockburn (23 et 24 juin
1314) fort mal engagée pour Robert Bruce (6.000 Ecossais contre 20.000 anglais), la situation se
retourna brusquement à son avantage eu gré de l’arrivée soudaine de renforts. On peut fort bien
imaginer l’effet produit par un renfort de Templiers, troupe professionnelle, bien organisée et
redoutablement efficace, parfaitement identifiable, sur les effectifs anglais, composés entre
autre de gens d’armes, moins entrainés.

-

Il y a dans le Comté d’Argyll autour de la Chapelle de Kilmory, une concentration anormalement
élevé au vu de l’importance modeste de la place templière, de tombes typiquement templières.
Il y avait donc bien à cet endroit un nombre très important de Templiers, après le 13 octobre
1307.

Néanmoins pour en revenir à la flotte templière, elle n’a pas pu passer sous pavillon écossais, car cela
se serait immanquablement remarqué. Bruce se serait servi de cette force pour l’opposer aux anglais,
dont certaines places fortes ne pouvaient être ravitaillées que par voie maritime. Le flotte templière du
donc rester discrète, éparpillée dans divers pays, en attendant des jours meilleurs qui n’arrivèrent pas.
(Un détail très important est à rajouter à ce travail : Le bau père de Christophe Colomb était un des
Maîtres de l’Ordre féru de cartes marines et ses trois caravelles, tout comme la flotte de Vasco de Gama
et de Magellan portaient la croix pattée sur ses voiles alors………….Pourquoi pas une destination plus
lointaine ?)

Nos anciens et leurs rapports avec la nature : Le tellurisme
Nos anciens étaient beaucoup plus proches que nous de la nature, et ont voilà déjà des millénaires
su utiliser ses forces.
C’est comme cela que déjà bien avant les Celtes, ils plaçaient leurs lieux de culte sur des lignes de
force puissantes voire des sources ou des intersections de cours d’eau souterrains (tel le Col de
Vence où nous trouvons une voie romaine, un ancien lieu de culte Celte, et ….. Une vieille chapelle
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templière. Sans oublier bien sur les centaines de pierres levées du lieu-dit « le village des idoles »
à Saint-Barnabé).

Ces pierres levées et dans d’autres régions de France les menhirs indiquaient à nos anciens les
endroits où ils pouvaient trouver ces courants.
La surface de notre planète est parcourue de courants telluriques qui ne sont rien d’autres que
des courants électriques, crées par des champs externes se propageant à faible profondeur du
sol.
Depuis la nuit des temps, l’homme à appris à reconnaitre et à ressentir ces courants et en fonction
des besoins, les utiliser où les éviter.
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Notre époque dite « moderne » nous avait fait perdre ce contact, ce lien intime avec notre Dame
nature. Un intérêt récent pour ces phénomènes a remis le sujet au goût du jour.
Du moins pour les cherchant que nous sommes, avec nos recherches sur nos origines Judéo
Chrétiennes.
Il est aisé de constater que dès le début de la chrétienté, dans les cinq premiers siècles de notre
ère, Celle-ci a repris cet héritage et bâtît ses églises, ses monastères, ses cathédrales en fait tous
ces lieux de culte sur des sites « païens ».
Ces lieux, particulièrement chargés, peuvent emmener lors de pratique d’un culte, suivant un
rituel, conduire à un dépassement de soi. C’est ce que l’on nomme dans certains milieux,
l’utilisation rationnelle des forces telluriques dans un but religieux.
On dérive donc vers l’ésotérisme en partant d’une utilisation, dans un but mystique, d’un simple
phénomène physique.
Mais revenons donc en 2020 : Il est dorénavant possible de faire appel à des techniciens aptes à
mesurer l’intensité des courants telluriques sur un lieu précis et de repérer ainsi des endroits de
force qui empêcheraient que la vie quotidienne ne se déroule avec la sérénité indispensable à
une vie heureuse.

ESSAI SUR LE SYMBOLISME DE LA VERITE

Croire à la parole humaine parlée ou écrite est aussi indispensable aux hommes que de se fier à
la fermeté du sol.
La vérité est une, et non pas variable suivant les individus, comme le pense PIRANDELLO (A chacun
sa vérité).
Chaque homme peut voir la réalité suivant son propre prisme plus ou moins déformant mais la
vérité est, répétons-le, une. C’est la vérité toute nue.
C’est dans cette optique qu’en logique, on oppose habituellement la vérité formelle et la vérité
matérielle.
La vérité formelle est un énoncé démontrable, doté de cohérence logique (c’est la vérité connue
en logique et en mathématiques).
La vérité matérielle elle, est un énoncé correspondant aux phénomènes expérimentaux (c’est la
vérité connue en sciences expérimentales et sociales).
Dès lors toute vérité scientifique est donc nécessairement condamnée à être tragiquement
temporaire.
La vérité se découvre difficilement, il faut la mériter, et une fois qu’on l’a acquise, elle est
perpétuellement en question : un faux pas, une erreur, elle s’envole ; ainsi sommes-nous sans
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répit, d’un bout à l’autre de notre vie, responsables de ce que nous valons, de ce que nous disons,
de ce que nous croyons.
Et c’est en cultivant la justice et la vérité, avec Amour Rigueur et Opiniâtreté, que le Chevalier
d’esprit Templier va exercer sa vertu, pour avancer (et aussi peut-être contribuer à faire un peu
avancer l’humain) sur le chemin montant, difficile, caillouteux mais lumineux du bien.
Ainsi il s’unira au Divin, après son passage à l’Orient Eternel.
Ceci est dit et écrit
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