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Le livre du mois : LOGGIA SECRETUM
Le mot du Grand-Maître

Mes Chères Sœurs, Mes Chers Frères
En cette période de confinement, période pendant laquelle nous ne pouvons
avancer dans le chemin que nous nous sommes donnés en toute liberté,
comment malgré tout essayer de transmettre la force qui est en nous, le courage
et l’espoir qui à toujours été dans l’esprit de nos anciens aux blancs manteaux.
Le modernisme, tant décrié souvent à bon escient, car source d’isolement,
devant son ordinateur, à l’écoute en permanence de son portable, permet
actuellement de garder le contact avec les êtres que nous aimons et ce, malgré
les distances indispensables dans le respect des gestes barrières.
Cela ne remplacera jamais les contacts lors de la chaine d’Amour et ceux lors des
accolades fraternelles, mais espérons, gardons espoir en des jours meilleurs.
L‘un de nos Commandeurs Notre Frère Jean, nous a proposé une méthode de
travail très intéressante permettant de continuer notre tâche par Visio
conférence en emménageant dans le champs de vision, les décors nécessaires
entre autre à la cérémonie du partage du pain et du vin et nous propose

également une manière afin de nous unir dans la chaine d’Amour « à distance »
oui mon Cher Frère, Merci de continuer à pratiquer avec Amour et Rigueur
l’œuvre de nos anciens aux Blancs manteaux, dans le respect de la Règle et ce
dans la mesure du possible et le respect des gestes barrières.

LES TEMPLIERS ET L’ERE GOTHIQUE

L’architecture gothique s’est développée à l’apogée des Templiers et des
cisterciens.
Près de 8O cathédrales, telles celles de Notre-Dame de Paris, de Strasbourg, de
Chartres, de Reims, d’Amiens et même l’Abbaye de Westminster à Londres, les
cathédrales de Milan et de Cologne ont été construites à cette époque. Ces
merveilles d’une beauté fascinante, merveilleuses et mystiques sont des œuvres
maitresses de l’architecture réalisées grâce à un respect des règles de la
géométrie sacrée.
La question que nous, simple visiteur pouvons-nous poser est : « comment la
main de l’homme a pu construire ces merveilles «.
En effet, après toutes ces années, L’on peut considérer que le mystère reste
intact dans la transition entre l’art roman et l’art gothique.

La renaissance de la géométrie sacrée, au début du XIIème siècle a évidemment
un lien avec les découvertes de nos anciens dans les écrits des Atlantes trouvés
dans les sarcophages.

Alexandre de Balzan

Notre Frère Chevalier Alexandre de Balzan, Commandeur de la maison du Temple
de Malte m’adressa il y a quelques années ce document ainsi que celui que nous
allons vous proposer ci-dessous, et que nous vous livrons sous son entière
responsabilité.

L’AUTRE SECRET AYANT SOUDE LA COMMUNAUTE DES TEMPLIERS, AU NIVEAU
DE L’ORDRE INTERIEUR

Ce secret provient de récits entendus par nos Anciens à Jérusalem sur la véritable
histoire de la crucifixion de Jésus,
De très nombreuses preuves ont été découvertes bien plus tard à ce sujet,
surtout lors des fouilles dans les ruines du temple d’Hérode, dans lesquelles se
sont engouffrés des auteurs tels que Michael Baigent, Richard Leigh, Henry
Lincoln et bien entendu Dan Brown pour les plus connu, afin d’en faire des bestseller.

Ceux-ci affirment donc que Jésus a été mis à l’abris, grâce à la complicité de
Joseph d’Arimathie et qu’il aurait vécu encore de très nombreuses années. Il
aurait voyagé dans le monde, en Inde et au Tibet principalement. Il aurait fini ses
jours dans le sud-ouest français et aurait été inhumé auprès de sa femme, MarieMadeleine.
D’après les dires d’un Prieur autrichien, il semble probable que Marie-Madeleine,
avec l’aide de Joseph d’Arimathie ait quitté la Palestine après la crucifixion et
qu’avec l’aide de Claudia Procula (originaire de Narbonne), épouse de Ponce
Pilate

Elle ait trouvé refuge dans une des nombreuses communautés juives du sud de
la France, après avoir débarqué près de Marseille, aux Saintes Maries de la Mer.

Elle ne serait pas venue seule en France, là les avis divergent, mais elle aurait
été en présence de l’un de ses enfants (peut-être de deux) en plus de
nombreuses personnes, qui se sont ensuite dispersés afin de porter la bonne
parole dans une bonne partie de la France et même en Angleterre.

Nous allons donc un instant revenir à l’art gothique, de nombreux cherchants
prétendent que de très nombreuses constructions consacrées à Notre-Dame et
où l’on trouve des vierges noires s’adressent en fait à Marie-Madeleine et à
l’enfant de Jésus.

Les cathares partageaient les opinions de nos Anciens aux Blancs Manteaux sur
la situation familiale de Jésus. Ce faisant, ils représentaient une menace sérieuse
pour le Vatican qui ne pouvait étouffer et tenter de faire taire ces vérités que par
la force, avec l’aide du roi de France et des barons du nord.
Dans leur ouvrage, Michael Baigent, Richard Leigh et Henri Lincoln n’hésite pas à
affirmer qu’au cours du Vème siècle la lignée de Marie-Madeleine et de Jésus se
soit liée par mariage avec la famille royale de Francs et qu’ensemble ils aient
fondé la dynastie des Mérovingiens. N’oublions pas mes Sœurs et mes Frères
qu’un traité a été signé en 496 entre l’église catholique de Rome avec ladite
dynastie. Ce qui laisse supposer que Rome connaissait sa véritable origine.
-----------------

Envoi de notre Sœur ULRIKE
Souvenirs d’enfance

Elle nous relate un entretien auquel elle assista, enfant, dans un restaurant de la place
Kléber à Strasbourg, en présence de son père Joseph SONTAG, Monsieur Henri BANDIER
représentant une ONG à Genève et Monsieur Léon FONTAN
Celui-ci, de grande qualité, d’origine béarnaise, et féru des mystères entourant le petit
village de Rennes le Château effectua pendant de très nombreuses années des recherches afin de vérifier certaines affirmations d’auteurs en quête de notoriété.
Henri BANDIER (Avec lequel notre Grand-Maître à eu le plaisir de travailler pendant près
de 2 ans), passionné par l’Ordre du Temple, avait entendu parler de Monsieur FONTAN et
de ces certitudes concernant la véritable origine du “ Trésor ” de Rennes le Château.
Au cours de ce repas, il lui confirma avec certitude que la découverte de l’Abbé Saunière
n’était ni plus ni moins que le Trésor de la Commanderie de Bézu, mis à l’abri aux alentours de 1307.

N’oublions pas qu’aux alentours de 1290, selon des documents cités par de nombreux
écrivains locaux, des mineurs venant de l’autre côté du Rhin auraient sous la direction de
membres d’un cercle très fermé de l’Ordre des Chevaliers du Temple creusé de nombreux tunnels dans le Razès. Là, divergence entre certains qui affirment que ces Allemands, dont aucun n’est retourné chez lui, et qui ont disparus les travaux achevés, auraient œuvré dans des mines d’argent ?
Cet abri se trouverait sous terre, à quelques kilomètres de Rennes le Château. En fait,
d’après mes souvenirs et selon ses dires, une crypte abriterait un trésor, pas obligatoirement composé d’or et d’argent, mais de manuscrits anciens, certains en araméen, d’archives et de reliques d’une valeur inestimable.
D’après des anciens habitants de Rennes le Château, très souvent, l’Abbé Saunière quittait son village et revenait quelques heures après, en pleine nuit, avec un gros sac de jute
bien plein que seul sa force lui permettait de porter. D’après lui il s’agissait de pierres devant servir à bâtir une grotte devant son église.
Les recherches, malgré de nombreuses interdictions d’ouverture de chantier de fouilles,
continuent et des services étrangers munis d’accréditation viennent souvent faire du

“ tourisme ” aux alentours d’Alet, de Limoux, de Sougraignes et des deux Rennes
(Rennes le Château et Rennes les Bains).
Ces découvertes, le jour où elles verront le jour (si ce n’est déjà fait) vont obligatoirement
bouleverser l’histoire des religions et bien sûr plus particulièrement la branche catholique
du Christianisme.
------------------------------------------------------Ps / ce récit conforte pleinement des entretiens que j’avais eu moi-même avec
Henri Bandier à son domicile à Saint-Julien en Genevois, en présence de son épouse, de
nos frères François et Dominique, lors de nos travaux au sein de son ONG.
Il possédait disait-il de nombreux documents concernant cette époque (dont certains qu’il
me montra sans pouvoir les lires car écrit dans une langue qui m’est inconnue) et orné de
nombreux sceaux d’époque.
A sa mort, sa collaboratrice cadre de l’EDF dans les Bouches du Rhône, m’affirma que des
membres d’une famille importante d’origine italienne qui avait fait la une de plusieurs
journaux, lui avait loué une villa après le décès de son épouse et avait récupéré en le logeant, des caisses de documents qui étaient repartis en Italie après son décès.
Jean-Claude VALETTA

Mes Chères Sœurs, Mes Chers Frères,

Il n’était plus dans nos habitudes de vous parler dans nos bulletins d’ouvrages
ayant traité des sujets chers à nos cœurs.
A la demande de notre Grand-Maître, Jean-Claude VALETTA, laissez-nous cependant vous parler d’un auteur, un Frère, un Ami né au cœur du pays Cathare ayant
effectué pendant de très nombreuses années des recherches de toutes sortes
concernant aussi bien : Les Wisigoths, les Cathares, les Esseniens, l’Egypte, Les
Assassins avec son vieux de la montagne, le Vatican, Marie-Madeleine et Jésus,
Rennes le Château et bien entendu, nos anciens aux Blancs Manteaux : les Chevaliers de l’Ordre du Temple.
Cet Homme, une réelle belle Ame, dans un souci de transmission vient de réimprimer un ouvrage de grande qualité, qui vous apportera (comme à nous) de très
nombreuses réponses aux questions que l’on peut se poser sur cette époque qui
nous a tellement apporté.
Mr Jean-Yves TOURNIE, a été journaliste à Paris, Secrétaire général de la rédaction du Parisien, il a collaboré à différents titres, de Planète à Jours de France, a
des émissions de radio et de télévision, avant de revenir dans l’Aude comme
Chef d’édition de l’Indépendant. Il occupe également des fonctions importantes
au sein du Grand-Chapitre Maçonnique d’Occitanie-Catalogne-Méditerranée
-------------------
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