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LE MOT DU GRAND MAITRE
En cette veille de fin du Confinement que nous venons tous de vivre, je vous en prie faites, Mes Sœurs
et mes Frères que celle-ci nous emmène à un peu plus de sagesse. Tirons de ces évènements un
nouveau style de vie. Faisons confiance en l’Ame divine qui est en nous.
Evitons les médias qui se sentent obligés de mettre en exergue ce qu’il y a de plus sombre dans la
nature humaine.
Sans minimiser l’importance que joue le monde matériel dans notre existence, n’oublions pas que ceux
qui n’apprennent rien des faits désagréables de leurs vies, forcent la conscience cosmique à les
reproduire autant de fois que nécessaire.
Alors, autour de nous, espérons que nos contemporains seront aptes à entendre, aptes à comprendre
et réagiront positivement afin d’apprécier les vraies valeurs.
Les plus grands mystiques du passé savaient que la quête de l’invisible commence par l’observation du
visible, alors mes Sœurs et mes Frères, conscients qu’il reste beaucoup à faire afin d’arriver sur notre
terre à un modèle de la perfection divine,

Souvenons-nous que l’ancrage consiste à s’enraciner dans la terre Mère, afin d’y puiser son énergie,
tout en évacuant l’énergie négative. Nous favoriserons ainsi un meilleur développement de nos
capacités psychiques et cela nous permettra ainsi d’obtenir des liens bien plus solides avec les
domaines spirituels.
Continuez donc mes Sœurs et mes Frères à vous protéger, le risque est toujours là. Posons un regard
autour de nous, positivons et surtout, prenons bien soin de notre Mère Nature que nous allons dès
demain pouvoir de nouveau arpenter avec le plus grand respect.

Mes Sœurs et Mes Frères,
Suite à notre dernier bulletin, nous avons reçu d’Allemagne, plus précisément de notre Maison du
Temple dans la Forêt Noire le tracet qui suit, et comment ne pas vous en faire profiter ?
A la lecture de la « Révélation des Templiers » de Lynn Picknett, Clive Prince et Paul Couturiau,
nous pouvons lire :
« Dans le nouveau Testament, seuls deux personnages officient lors de rituels majeurs de la vie de
Jésus : Jean, qui le baptiste au début de son Ministère, et Marie de Béthanie, qui l’oint, à la fin. Or tous
deux ont été marginalisés par les Evangélistes, qui les auraient probablement ignorés si leur rôle
n’avait été aussi important. Il est une raison fondamentale à ce rejet : le baptême et l’onction
impliquent que les officiants sont investis d’une autorité. Si celui qui baptise, où qui oint, confère une
autorité, c’est que lui-même possède l’autorité d’agir de cette sorte ».
En ce qui concerne Marie de Béthanie, compte tenu de son sexe et de sa réputation (même imméritée),
la cérémonie ne pouvait s’inscrire dans la pratique judaïque. Alors…. Au cours de nos interrogations
et de nos recherches, nous sommes tombés sur le « document Montgomery » et dans celui-ci nous
avons peut être relevé un indice sur la nature réelle de cet acte.
Celui-ci rapporte le mariage de Jésus avec Myriam de Béthanie, « prêtresse d’un culte féminin » qui
s’inscrirait, donc, dans une tradition d’adoration de la Déesse. Il est dès lors compréhensible et normal
que l’onction ait paru incongrue aux disciples, même si son acceptation par Jésus, demeure
inexpliquée. En outre, si cette femme était une prêtresse païenne, il est normal que les disciples aient
jugé sa morale douteuse.
En ce moment de notre réflexion, nous pouvons nous poser plusieurs questions. Si elle était réellement
une déesse païenne, pourquoi Jésus à t’il accepté de se faire oindre, et pourquoi l’a-t-elle fait ?
Comment ne pas faire le rapprochement avec un rite ancien ? L’onction du roi sacré. Un vrai Roi où
un vrai Prêtre ne pouvait être investi du pouvoir divin que par l’autorité de la Grande Prêtresse. Cette
onction était donc un rituel païen. Et, cette femme qui le fit, Marianne de Béthanie où MarieMadeleine était donc……une Grande Prêtresse.
L’une de nos sœur, (membre également d’un autre Ordre Initiatique) à ce moment, nous cite Richard
Andrews et Paul Schellenberger qui dans la Montagne sacrée, résument d’une façon simple : « si les
chrétiens qui avaient suivis Paul et le Nouveau Testament croyaient en la résurrection du Christ, en
revanche les gnostiques chrétiens également voyaient en Jésus mortel, le fils de Marie et un homme
dont, à sa mort l’esprit avait quitté le corps pour retourner dans le Cosmos. Cela n’enlevait rien à
l’importance qu’ils lui donnaient.

Ils le révéraient comme un prophète habité par la sagesse divine, cela expliquerait l’intérêt accordé
durant tant de siècles à ses restes par nos Anciens aux Blancs Manteaux. Un être Divin qui avait la
possibilité d’entrer en communion avec l’être suprême, le Dieu du Cosmos ».
Il est évident que pour l’Eglise Romaine Catholique cette position ne pouvait qu’être hérétique. Les
Membres de l’Ordre du Temple, les Cathares et bien d’autres l’ont payés de leurs vies.

Petite réflexion de notre Frère ZACHARIE
Ce tracet est très intéressant, car il a été composé par plusieurs Sœurs et Frères, allemands, de
tendances différentes, catholiques, protestants, athées oui, Mes Sœurs et mes Frères, si vous
permettez un petit rappel, la Chrétienté n’a qu’un seul Dieu, et pourtant il y a de nombreuses églises,
Catholiques, Protestantes, Orthodoxes, Evangéliques, Coptes, Maronites et j’en passe. A noter qu’au
sein même de l’Orthodoxie, il y a des branches telle que l’Eglise Orthodoxe de France, qui n’est pas la
même que l’Eglise Orthodoxe Russe où l’Eglise Orthodoxe grecque, Roumaine etc…
Nous Chrétiens, prions pourtant tous le même Dieu alors….

