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DÉFINITION  DU  TEMPLE  COSMIQUE

Présentation :

Le  Temple  Esotérique  est  une  émanation  vibratoire  de  la  Confédération
Intergalactique,  ou  plutôt,  la  Confédération  Intergalactique  est  régie  par  la
vibration du Temple Esotérique. 

La Confédération Intergalactique est composée d'êtres humains qui ont atteint
dans leur évolution un degré suffisant de potentiel spirituel et technique pour
servir de guides aux différentes civilisations. Ces êtres humains ont développé
leur  conscience  à  travers  des  incarnations  sur  différents  plans,  et  ils  ont
transcendé  la  matière.  Ils  ont  atteint  un  potentiel  de  conscience  et  un  taux
vibratoire suffisant pour intervenir dans l'évolution des civilisations planétaires,
sur les plans subtils ou les plans incarnés. Ils ont approfondi l'étude des Lois
Universelles,  ils  ont  intégré  un  grand  potentiel  des  qualités  humaines  de
comportement, d'état d'être. 
Ils représentent les transmetteurs humains des valeurs universelles, et ils sont
aussi les transmetteurs des grands Attributs de la Conscience Universelle.
Ils aident donc à l'évolution des consciences humaines.
Ces  êtres  se  présentent  en  tant  que  "Instructeurs  Cosmiques"  ou  "Frères  de
l'Espace" ou "Guides cosmiques".

Le Temple Esotérique est la représentation concrète de la Vibration Christique
Universelle.
Le Temple Esotérique représente la charte des actions et des comportements des
membres  de  la  Confédération  Intergalactique  sous  l'égide  de  la  Vibration
Christique Universelle.
 

La Vibration Christique Universelle :

Elle est appelée aussi Conscience Christique ou Conscience de Dynamisation.
La  Conscience  Christique  représente  la  vibration  de  dynamisation  de  la
Conscience Vierge. Elle diffuse le Souffle Divin. Elle est créatrice, elle permet
l'évolution car  elle empêche l'inaction,  elle permet  la vie.  Elle englobe aussi
l'Univers et elle maintient son équilibre. 
Elle donne un mouvement au voile imaginé ci-dessus. Il se met à onduler dans
une  infinité  de  mouvements  et  dans  toutes  les  directions,  dans  toutes  les
dimensions.
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La Vibration Vierge Universelle :

Elle est appelée aussi Conscience Vierge ou Conscience Législatrice.
La Conscience Vierge représente la vibration de base de la Vie universelle. Elle
est  non créatrice,  elle  est  législatrice,  c'est-à-dire  qu'elle  permet  à  toutes  les
consciences existantes de concevoir les Lois Universelles d'expansion de la vie.
Elle administre et structure l'Univers, et elle donne les codes d'évolution.
Pour donner une image, on peut se représenter la Source ayant conçu juste au-
delà d'elle-même un immense voile qui  sera la structure même de l'Univers,
mais ce voile est statique.

La Conscience de Manifestation :

La  Conscience  de  Manifestation  représente  la  vibration  complémentaire  des
deux  précédentes.  Les  deux  plans  précédents  contiennent  en  eux  toutes  les
consciences  existantes,  et  ce  troisième  permet  la  vie  indépendante  aux
différentes  formes  de  consciences  qui  sont  issus  des  deux  premiers.  Cette
troisième conscience de base met en évidence la manifestation, l'expression de la
vie, et elle agit sur les pulsions internes des consciences.
Ce troisième plan permet que des grumeaux se forment, de natures, de formes et
de vibrations différentes, lesquels grumeaux vont se détacher du volume primitif
pour évoluer de manière indépendante tout en faisant partie de ce volume. C'est
l'apparition du libre arbitre. De là vont apparaître les énergies pures, les énergies
créatrices,  les  énergies  de transmission,  puis  tout  le  contexte  cosmique  avec
l'apparition des consciences de groupes de galaxies qui vont donner naissance à
des  galaxies  filles,  qui  donneront  naissance  à  des  étoiles,  qui  donneront
naissance à des planètes, et ainsi de suite, depuis les états de conscience les plus
subtils jusqu'aux plans physiques et enfin les plans matériels qui représentent le
bout de la chaîne de densification des corps-consciences cosmiques.

Ces schémas sont valables pour toutes les formes de consciences.

La Source :

Au-delà et avant ces 3 plans, existait la Source.
La Source est appelée Conscience Primordiale ou Conscience Logoïque.
C’est  l’origine,  l’Energie  Primordiale.  C'est  la  conscience  qui  insuffle  à
l'intérieur de l'Univers une quantité incommensurable d'énergies, de vibrations.
C'est le Souffle, c'est l'expire et l'inspire. 
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Ces 3 + 1 Consciences Primordiales émettent des vibrations à travers l'ensemble
de l'univers. Elles sont indissociables bien qu'agissant distinctement.

Définition :

On peut  définir  le  Temple  Esotérique  comme  une  communauté  d'êtres  dans
laquelle s'organise un rituel et une symbolique concrétisant des énergies subtiles
et  définissant  un  Etat  d'Etre  à  travers  un  Idéal  rattaché  aux  Vibrations
Universelles décrites ci-dessus.

Ce  Temple  est  situé  au  niveau  de  l'espace  intersidéral,  dont  certaines
communautés ésotériques sur Terre ont été des émanations durant un temps.
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CHARTE

La Charte représente l'ensemble des règles constitutionnelles fondamentales qui
régissent les bases des actions des membres du Temple Esotérique Cosmique,
c'est-à-dire  les  membres  de  la  Confédération  Intergalactique.  En  voici  les
principales :

- Non ingérence :

La Confédération respecte la Loi de non ingérence dans les affaires intérieures
des  différents  peuples.  Cela  veut  dire  qu’ils  n’ont  pas  l’autorisation,  par  les
instances  universelles,  d’intervenir  directement  sur  un plan planétaire  pour  y
accélérer l’évolution de ses habitants de manière  directe,  même si  la planète
concernée a des difficultés d’évolution.

- Respect du libre arbitre :

La Confédération respecte une autre Loi Universelle importante, celle du respect
du  libre  arbitre  de  chacun.  Le  libre  arbitre  des  êtres  humains  est  une  Loi
Universelle d’évolution. Chaque conscience quelle qu’elle soit, décide par elle-
même des conditions de son évolution. Elle doit intégrer les différentes valeurs
universelles  à  son  rythme,  à  sa  convenance,  et  suivant  les  moyens  qu’elle
choisit.  Si  elle  a  des  difficultés,  (comme nous le  voyons  souvent),  elle  doit
évoluer par elle-même en intégrant ses valeurs par son propre travail. Si son
rythme est forcé, si les conditions sont trop facilitées, une véritable intégration
ne se fera pas au niveau de la conscience.  Elle se fera peut-être à un niveau
mental, mais elle ne sera pas efficace au niveau de la conscience. 

- Guidance :

Cependant  des  êtres  en  évolution  ont  besoin  d’être  guidés  et  enseignés
spirituellement afin d’éviter le maximum de dérapages. Guider n’est pas forcer. 

- Impulsions :

Cependant la Confédération a la possibilité de donner des impulsions évolutives
aux  moments  opportuns  du  développement  d'une  planète.  Ces  impulsions,
concernent les grandes phases d'évolution.
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Par  exemple  l’établissement  de  la  vie  dans les  différents  règnes  sur  un plan
planétaire. Pour cela toutes les organisations y participent.
La Confédération a participé à la mise en place d’accélérations vibratoires lors
de  la  recherche  de  corps  parmi  les  primates  anthropoïdes  susceptibles  de
recevoir des futures consciences humaines.
Elle est également intervenue physiquement sur Terre après l’explosion de la
planète  Athéna,  afin  d’aider  à  rétablir  le  règne  végétal  et  animal  sur  le  sol
terrestre.
Elle aide à mettre en place également des énergies adéquates au démarrage des
Grandes Civilisations qui permettent l’évolution de l’homme. 
Etc.

- Interventions sur les Planètes habitées :

La Confédération a aussi la possibilité d'effectuer des interventions scientifiques
et  humaines  lorsque  les  agissements  d'un  peuple  mettent  en  péril  l'équilibre
interplanétaire environnant :
Les êtres de la Confédération interviennent dès l'instant où le déséquilibre sur
Terre peut induire de proche en proche des déstabilisations dans notre système
solaire  car  l'homme  ignore  encore  de  très  nombreuses  lois,  dont  la  Loi  de
l'Equilibre  Universel.  L'homme  ne  sait  toujours  pas,  par  exemple,  que  dans
l'Univers tout est lié, tout se propage, qu'il n'existe pas de vide entre les planètes,
entre les étoiles ou les galaxies et que tout état, qu'il soit plus ou moins positif ou
plus ou moins négatif va rencontrer le même état, même situé à des millions
d'année lumière de la Terre pour y créer un plan de conscience.
Les vibrations émises par les intentions ou les actes non évolués spirituellement
des  hommes  qui  naviguent  au  delà  de  la  terre  peuvent  créer  une gêne  pour
l’environnement qui, rappelons-le est plein de vie à des niveaux non perceptibles
aux êtres  de la  Terre.  Cela  est  autant  valable  pour les  habitants  des stations
orbitales, que pour ceux qui ont fait ou veulent faire des incursions sur d’autres
sphères, (lune, mars).

D'autre  part,  si  des  êtres  humains,  par  des  agissements  inconsidérés
d'autodestruction, mettent en péril la vie sur une Planète, et si la Confédération
en reçoit l'accord, cette Organisation a la possibilité, en cas de nécessité absolue,
de  prélever  dans  les  populations,  un  nombre  relativement  important  d'êtres
humains pour les évacuer, les transplanter ailleurs, en dernière limite avant la
catastrophe, pour que les races qui ont été créées ne se perdent pas par la bêtise
d'un certain nombre. Ces êtres évacués peuvent plus tard réintégrer leur Planète
antérieure,  après  nettoyage et  reconditionnement,  si  cela  est  possible,  si  elle
existe toujours! Nota, ce qui est valable pour les êtres humains peut être valable
pour le règne animal et le règne végétal.
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 - Préparation à la vie :

Il ne faut pas oublier que la Confédération, en accord avec les Organisations
Planétaires Humaines, les instances Universelles non humaines et la conscience
des sphères elles-mêmes, agit afin de collaborer à l'implantation de la vie sur des
sols encore vierges. Leurs actions peuvent comporter aussi l'étude scientifique
de différents règnes de la nature, les possibilités de transplantation de ces règnes
d'une planète sur d'autres du même type, et même l'implantation de consciences
humaines  dans  des  corps  spécifiquement  préparés  pour  que  des  civilisations
nouvelles puissent s'épanouir sur des plans planétaires physiques et matériels.
Cela s'est passé ainsi pour la Terre, comme pour d'autres Planètes. 
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BUTS  D'INTERVENTION  SUR  GAÏA

Les  deux  principaux  buts  de  l'action  des  membres  du  Temple  Esotérique
Universel actuellement sur la Gaïa et principalement sur son plan incarné sont :

Aide à l'établissement de la Paix sur Terre.
Aide à l'ouverture de la conscience à des valeurs spirituelles de la vie.

Pour cela les articles de la Charte sont appliqués, notamment :

Non ingérence.
Respect du libre arbitre.
Guidance sous différentes formes.
Impulsions spirituelles opportunes.
Interventions  spécifiques,  notamment  stabilisations  et  dépollution  à  tous  les
niveaux, jusqu'à un certain point, limité par les Lois de non ingérences et du
respect du libre arbitre.
Et d'autant plus dans les temps actuels de la fin d'un grand cycle de civilisation
et  dans  la  préparation  du  prochain  cycle  appelé  par  les  terriens  "l'Ere  du
Verseau".
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LES  SYMBOLES  ÉSOTÉRIQUES  VIBRATOIRES

L'épée Excalibur :

L'Univers  avait  conçu pour  la  Terre  qu'après  la  disparition de la  civilisation
atlante, celle qui suivrait devrait s'ouvrir à une conception spirituelle de la vie.
Afin que les hommes de la nouvelle génération soient aidés vers cette ouverture,
les responsables de l'Organisation Cosmique ont décidé d'apporter sur Terre des
énergies cosmiques puissantes qui agiraient dans le secret. Ces énergies devaient
être concrétisées au niveau de la matière, et gardées par des initiés à travers les
âges. La première est appelée "Excalibur".
Il y a 12 000 ans, tout de suite après la disparition de l'Atlantide, une sphère
évoluée faisant partie du système stellaire d'Alpha du Centaure, fut chargée de
sa conception énergétique sous la forme d'une épée. Non pas, bien sûr, une épée
qui serait faite pour tuer, mais une épée car, sur un plan cosmique, cette forme
représente la pénétration de l'Esprit en l'homme. Les futurs chevaliers initiés de
l'Ordre des Templiers se sont d'ailleurs servis de ce véritable symbole lors de
leurs initiations, mais nous y reviendrons. L'épée qui tue inventée par l'homme
représente  l'inadéquation  entre  les  valeurs  spirituelles  qui  sont  données  à  la
Terre, avec ce qu'en font les hommes dans leur violence et leur ignorance des
Lois Universelles. Il ne faut pas confondre les impacts évolutifs qui sont donnés,
et ce que les individus en font dans leur libre arbitre.

Donc, cette épée énergétique a été projetée vers la Terre et s'est concrétisée en
une épée physique dans la forêt de Brocéliande il y a 12 000 ans. Cet endroit
représentait déjà à cette époque un lieu cosmo-tellurique important dont l'action
était de diffuser  des informations cosmiques afin que l'homme soit  aidé dans
l'ouverture de sa conscience vers la vie cosmique. Ce lieu était donc tout indiqué
pour  la  réception  de  cette  énergie  concrétisée.  Pour  information  ce  point
d'impact a été déplacé depuis. Il existe sur Terre quelques autres points d'impact
cosmo-telluriques puissants qui ont des actions complémentaires.
En  tant  qu'épée  concrétisée  son  pommeau  était  orné  de  deux  cristaux,  une
émeraude verte pour le contact, un rubis rouge pour l'entrée en action.
Elle  représentait  aussi  un symbole  unificateur,  et  elle  permettait  une relation
avec les plans astro-mentaux terrestres.

Excalibur  a  été  gardée  durant  ces  siècles  par  des  initiés,  et  elle  agissait
vibratoirement dans le secret. Le dernier a avoir assumé ce rôle de gardien est le
roi Arthur premier et dernier roi Celte qui a permis le passage des Celtes au
christianisme avec ses chevaliers de la Table Ronde. Il est bien évident qu'au-
delà des textes existants sur cette épopée, Excalibur dans les mains de Arthur n'a
jamais été utilisée pour le combat.
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A la fin du règne d'Arthur l'épée a été dématérialisée. Son rôle était terminé car
l'impact christique allait prendre le relais aidé par d'autres énergies actives et
symboliques.

La Lance :

De  même  que  pour  l'épée  Excalibur,  les  responsables  de  l'Organisation
Cosmique  ont  décidé  d'apporter  sur  Terre  à  la  fin  de  l'Atlantide,  une  autre
énergie  complémentaire  de  la  première  afin  que  les  hommes  de  la  nouvelle
génération soient aidés vers l'ouverture.
Cette autre énergie est la Lance. De la même manière ses énergies cosmiques
puissantes agiraient dans le secret, et de la même manière ses énergies devaient
être concrétisées au niveau de la matière, et gardées par des initiés à travers les
âges.

La Lance  a  été  conçue par  des  êtres  d'une  sphère  faisant  partie  du  système
stellaire Théta de la constellation de la Flèche. Je vous rappelle que les noms des
constellations qui forment un découpage de notre voûte stellaire ont été donnés
bien plus tard par des hommes qui apparemment avaient une bonne intuition.

La Lance représente la Force Cosmique qui permet à l'être de vaincre tout ce qui
entrave son évolution,  et  qui  empêche l'Energie Universelle  Christique de se
répandre. Elle représente également ce qui permet de lutter pour sortir du monde
terrestre. Elle n'a rien eu à voir avec la guerre, bien sûr.

Toutes les peuplades indo-européennes qui ont succédé à l'Atlantide ont profité
de cette énergie ainsi que de celle de la Coupe dont je vais vous parler ci-après.
Pourquoi plus particulièrement ces peuplades? Parce qu'elles sont le creuset de
notre Grande Civilisation actuelle.
Ce sont également  les Celtes  qui  ont  été les  gardiens de la Lance cosmique
matérialisée et Jésus a repris ce symbole. A cette occasion la Lance Cosmique a
été rapatriée à Jérusalem.
Alors que Jésus était sur la croix, un être conscient de ce qu'il faisait  l'a fait
saigner en le piquant avec la Lance à un endroit précis pour permettre à l'énergie
christique, l'énergie d'Amour de se répandre sur la Terre d'une manière tangible,
concrète. Le sang est un transmetteur de la vie matérielle pour le corps matériel,
de même que l'Energie Christique est un transmetteur de la vie spirituelle pour
permettre l'évolution.
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La Coupe :

Troisième  énergie  mise  à  la  disposition  des  hommes  par  l'Organisation
Cosmique, la Coupe a été, elle aussi, conçue il y a 12 000 ans par des êtres d'une
sphère  faisant  partie  du  système  stellaire  Gamma  de  la  constellation  de  la
Coupe. Encore une fois, un nom de constellation qui n'a pas été pris au hasard.
Elle aussi a été concrétisée au niveau de la matière et confiée à la garde des
Celtes.

La  Coupe  représente  la  Conscience  Christique  où  chacun  peut  boire.  Elle
représente également l'accès aux plans subtils spirituels.
C'est elle qui a recueilli le sang de Jésus pour signifier que le sang remplit la
coupe comme la Conscience Christique remplit le réceptacle humain, car le sang
est aussi la représentation symbolique de l'Amour.
Cette coupe a été conçue, en tant que symbole, en tant qu'énergie.

La Coupe a, par contre, la particularité de modifier sa forme dans le temps en
fonction  de  l'évolution des  hommes.  Plus  l'homme se  purifie,  plus  sa  forme
s'affine.  Lorsqu'elle  est  apparue  sur  Terre  sa  forme  ressemblait  à  celle  d'un
chaudron, à l'époque de Jésus, elle ressemblait à une coupe possédant un pied, et
sa  forme  s'affinera  encore  jusqu'à  la  fin  de  l'ère  du  Verseau  où  elle  sera
dématérialisée elle aussi, ayant fini son action. A ce moment-là l'homme aura
trouvé son Graal.
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LES  GRANDES  ÉMANATIONS  DU  TEMPLE  ESOTÉRIQUE
COSMIQUE

Les diverses missions du Temple Esotérique Universel se sont exprimées,  au
cours de l'histoire de la Terre, à travers certains mouvements, notamment :
 

La Grande Fraternité Blanche :

L'origine de ce mouvement ésotérique secret remonte à la fin de l'Atlantide. La
Grande Fraternité Blanche représentait la branche spirituelle et ésotérique des
Atlantes. La passation des enseignements et des documents s'est faite en Egypte
10  000  ans  av.  JC.  Les  membres  de  cette  Fraternité  représentaient  la
réincarnation  d'une  branche  spirituelle  de  l'Atlantide.  Ils  représentaient  un
peuple qui continuait à évoluer dans les anciennes traditions spirituelles atlantes.
Cette branche des Atlantes était issue d'un peuple bien plus ancien encore. Ils
étaient la réincarnation d'une branche évoluée de la Lémurie qui était gérée par
les énergies de Vénus. 
La Grande Fraternité Blanche a été reprise par le pharaon Amenhotep IV appelé
aussi  Akhenaton,  mais  elle avait  déjà  été  organisée  par  ses ancêtres.  Au 15e

siècle av. JC., Thutmos III, le père d'Akhenaton avait déjà établi de nombreuses
règles et lois importantes. Akhenaton fut un grand réformateur de l'organisation.
Il institua des lois et des règles essentielles.
A cette époque, le but de cette Fraternité fut de rapprocher en Egypte les êtres
les  plus  sages,  les  plus  évolués  des  mages,  afin  de  discuter,  d'analyser,
d'enregistrer  et  de  conserver  les  grandes  connaissances  humaines  qui
représentaient la Lumière du monde.
A  la  fin  du  règne  d'Akhenaton  une  quarantaine  d'hommes  et  de  femmes
formaient le Grand Conseil de la Fraternité. Ce Grand Conseil devint plus tard
international, mais il se situait toujours en Egypte. Il prit le symbole de la rose et
de la croix, (la croix universelle), comme emblème ésotérique. 

La communauté des Esséniens :

La Grande Fraternité Blanche eut différents noms dans les différentes parties du
monde, selon le langage, la mentalité, et les particularités de la pensée religieuse
ou spirituelle des habitants.
La branche constituée à Héliopolis adopta le nom de "d'Esséniens", nom qui fut
utilisé par les adeptes du nord de la Palestine. En Grèce, le nom qui fut adopté
fut  celui  de  "Thérapeutes".  Mais  toutes  reconnaissaient  l'autorité  du  Grand
Conseil  d'Egypte.  Jésus  de  Nazareth,  membre  de  la  Confédération
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intergalactique, ainsi que ses parents étaient des membres de cette communauté
lors de leur mission d'il y a 2000 ans.
La Grande Fraternité Blanche,  telle qu'elle avait  été réactivée par Akhenaton
représentait essentiellement un centre d'études et d'enseignement. La Fraternité
des  Esséniens  représenta  des  activités  extérieures  à  la  Grande  Fraternité
Blanche, tout en restant sous son énergie.
La Fraternité des Esséniens  constitua donc un groupe actif qui comprenait deux
centres principaux, l'un en Egypte, l'autre en Palestine près de la Mer Morte.

Ce mouvement,  ou  plus  précisément  cette  communauté  fut  garante  des  Lois
spirituelles  à  cette  époque  pour  cette  partie  du  monde.  Elle  représentait  la
Confrérie  du  Bien.  Les  Esséniens  s'appelaient  entre  eux  "Enfants  de  la
Lumière", ou "fils de la nouvelle alliance", ou "fils du Soleil". Leur langue était
l'Araméen.

La civilisation celtique :

Au-delà de ce que rapporte l'histoire officielle, il faut savoir que les premiers
Celtes sont apparus après la disparition de la civilisation atlante. Ils sont partis
d'Asie Mineure et se sont répandus en plusieurs branches dans le monde entier. 
Ils se sont répandus sur des territoires indéfinissables, sans frontières réelles, et
ne reconnaissant  aucune unité  politique.  Ils  représentaient  une  même  pensée
dans un même langage.

Si  peu  de  documents  existent  sur  leur  culture,  c'est  qu'ils  préféraient
retransmettre  leurs traditions par  la voie orale,  pensant que l'écriture pouvait
entraver la prise en charge. La connaissance était retransmise par les Druides et
les Bardes.  Il  faut  préciser que ce peuple vivait  très proche de la nature, les
Druides étaient en relation étroite avec les forces de la nature et les plans subtils
de Gaïa. En plus de l'ésotérisme, ils pratiquaient la médecine et la philosophie.
Les  initiés  étaient  en  relation  consciente  avec  les  êtres  de  la  nature,  et  ils
possédaient des capacités pour manipuler les énergies de la terre comme aucun
autre  peuple.  Le rôle des Celtes  était  de sensibiliser  les hommes à la nature
terrestre. Ils organisaient des centres d'initiation, des écoles desquelles partaient
les personnes formées vers différents pays de la Terre.
Le centre physique et psychique des Celtes fut à un certain moment la forêt de
Brocéliande, en Bretagne, puis il se déplaça au Pays de Galles.

Une de ces branches celtiques a migré vers l'Europe, notamment le nord-ouest
de l'Europe, et a été surtout connue sous le terme de civilisation mégalithique
grâce aux mégalithes qu'ils ont façonnés. Les autres branches ont été peu à peu
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supplantées par d'autres peuplades. Cependant la civilisation celtique a connu
son apogée vers 2 000 ans av. JC.
Ceux qui ont  migré  vers  l'Europe de l'ouest  n'ont  pas suivi  les  marques  des
civilisations  sumérienne,  grecque  et  romaine,  comme  les  autres  parties  des
populations.

Au 6e siècle  ap.  JC.,  ils  se  sont  repliés  sur  l'extrême bordure occidentale  de
l'Europe, principalement en Bretagne, Pays de Galle, et Grande Bretagne.

L'Organisation Planétaire Humaine avait  décidé de leur laisser  la garde de la
Lance et de la Coupe (voir chapitre suivant), car ce peuple était resté le plus
proche de l'impact initial qui avait été donné à notre civilisation. 
De plus, à l'époque de Jésus, ils devaient en profiter pour effectuer leur passage
du  celtisme,  qui  arrivait  à  sa  fin  d'existence,  au  christianisme.  Ces  deux
mouvements ayant beaucoup de similitudes, ayant peu de points de divergence,
ce passage devait pouvoir se faire harmonieusement.

L'Ordre des Chevaliers de la Table Ronde :

- Définition :

Nous arrivons maintenant au VIe siècle ap. JC. A cette époque le roi Arthur
monta  sur  le  trône.  Son  incarnation  était  la  suite  d'une  longue  série
d'incarnations qui débuta en Asie Mineure au sein de la civilisation celtique,
dont il fut un des responsables. Il était donc désigné pour aider son peuple à
effectuer le passage du celtisme au christianisme, et il fut le premier roi Celte à
accepter le baptême. Il avait été le gardien d'Excalibur, dans certaines de ses
incarnations précédentes,  il  le fut dans celle-ci.  Il  lui fut  donné également la
possibilité d'être en contact avec le Graal (la Coupe), afin qu'il puisse organiser
un groupe capable d'unifier son peuple durant ce transfert au christianisme. 

Devant  travailler  dans  la suite  de l'impact  de Jésus,  ils  étaient  12 chevaliers
réunis autour d'Arthur, mais ils se renouvelaient par parties, car ils étaient plus
nombreux. Par le nombre de 12, ils devaient ainsi représenter la continuité du
principe  de  l'évolution  par  la  concrétisation  de  l'Organisation  Planétaire
Humaine, comme Jésus venait de le faire.

Il faut bien différencier l'armée d'Arthur des Chevaliers de la Table Ronde. Ces
derniers étaient pour la plupart des chefs de tribus rassemblés sous la bannière
d'Arthur  et  ne commandaient  pas des  groupes d'hommes.  Pour  la  plupart  ils
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s'étaient incarnés plusieurs fois dans la civilisation celtique, et certains avaient
gardé Excalibur.
Ces chevaliers se devaient de posséder de hautes valeurs morales. Ils devaient
avoir un sens élevé de l'honneur et des responsabilités. Cependant, autant Arthur
que la plupart de ses chevaliers étaient des hommes en cours d'évolution, c'est-à-
dire qu'ils n'ont pas toujours agi avec sagesse et paix. C'étaient des combattants
qui usaient de violences guerrières au sein d'une civilisation guerrière. Certes, ils
avaient reçu des initiations, et continuaient à les recevoir, mais leur conscience
incarnée  agissait  comme  les  autres  hommes  de  ce  temps.  Ils  ont  donc  été
capables  d'effectuer  des  actes  spirituels  tout  en  guerroyant.  C'est  une  des
caractéristiques de la race humaine terrienne d'être capable du meilleur et du
pire. Il faut cependant que certains chevaliers de la Table Ronde aient eu des
comportements  exemplaires,  tels  que  Perceval,  Gauvain,  Galaad  dont  nous
allons parler ci-dessous.

- La Table Ronde et le Graal :

Les chevaliers se réunissaient autour d'une table ronde dont la forme circulaire
représentait  symboliquement le système cosmique de l'évolution. Cette forme
permettait  ainsi  aux  personnes  présentes  de  mieux  recevoir  les  énergies
cosmiques. 
Cette  table  en  pierre  avait  été  matérialisée  par  le  guide  spirituel  des  Celtes
depuis  toujours,  Merlin.  Il  avait  matérialisé  un  rocher  plat  à  l'intérieur  du
château et les chevaliers devaient travailler ce rocher afin de lui donner sa forme
ronde, et ses dimensions reliées à des Lois Cosmiques, dont son diamètre de 12
mètres. Chacun devait travailler à son polissage pour matérialiser l'effort vers
l'évolution et le partage d'une tâche dans l'égalité. Cette table avait une grande
importance car elle devait servir de canal à l'arrivée d'énergies cosmiques,  et
aider les chevaliers à entrer en contact avec les dimensions subtiles.

En  son  centre  se  trouvait  une  partie  évidée  et,  lors  de  certaines  cérémonies
initiatiques, le Graal se matérialisait en ce centre. Il était une projection de la
véritable Coupe. Les chevaliers avaient alors conscience des dimensions subtiles
de la  vie,  c'est-à-dire  astrale,  mentale  et  spirituelle.  Lors de  ces réunions  ils
vivaient une expansion de leur conscience. 

Mais en dehors des initiations, leur conscience redevenait ce qu'elle était pour
chacun  d'eux,  tout  en  restant  conscients  des  périodes  d'initiations.  Cela
n'empêcha pas certains de commettre des erreurs. Cette organisation représentait
l'homme en évolution, avec ses acquis, mais avec ses faiblesses. C'est l'homme
maintenant  qui  devait  prendre  en  charge  sa  propre  évolution,  c'est  l'homme
maintenant qui devait  demander  l'aide des Forces Spirituelles qui avaient été

16



activées  sur  la  Terre.  L'homme  devait  dès  lors  préparer  la  future  Grande
Civilisation (l'Ere du Verseau), celle de la Lumière bien comprise et intégrée
individuellement, mais aussi bien appliquée.

Mais, dans le temps, l'action spirituelle de ces chevaliers fut réduite à travers
leurs  faiblesses.  Ils  tombèrent  dans l'opulence et  la facilité.  Le Graal  ne put
réapparaître au centre de la Table, et cette organisation alla vers son déclin. 
C'est de là que naquit le principe de la quête du Graal qu'ils avaient perdu, et
qu'ils  devaient  retrouver  à  travers  des  épreuves  initiatiques  et  physiques.  Ce
Graal  représentait  la Vibration Christique que tout être doit  retrouver en lui-
même. Il représentait aussi l'Union que l'homme doit retrouver avec lui-même,
l'Union  qu'il  doit  réaliser  avec  tous  ses  frères  humains.  Il  représentait  aussi
l'Union que l'homme doit réaliser avec le Cosmos à travers l'ouverture de sa
conscience. Il représentait, mais il représente toujours, pour ceux qui ne l'ont pas
encore trouvé.

Galaad aida le Roi Arthur à retrouver le Graal et par là lui permit de terminer
son rôle. Galaad avait une conscience directe du Graal, il la révéla à Arthur qui
put ainsi quitter définitivement l'énergie Celte pour entrer dans l'ère chrétienne.
Galaad devint un des gardiens de la Coupe après Perceval.
Perceval, un des chevaliers, a été chargé de guider les autres dans leur quête
spirituelle.  Il  faisait  partie  du groupe des 12 initiés  chargés de veiller  sur  la
Coupe. C'est lui qui a été aussi chargé de rendre Excalibur aux êtres chargés de
sa dématérialisation.

Cette épopée marqua la fin de la mission celtique. L'homme se déconnecta de la
nature et n'eut plus de contacts directs avec les plans subtils de la nature. Dès
lors les hommes allaient se trouver dans une phase de leur civilisation où ils
allaient devoir s'exprimer à travers un plus grand libre arbitre.

Après la disparition d'Arthur vers 563, de nombreux Celtes sont venus s'établir
en  Armorique.  C'est  dans  cette  région  que  la  Coupe  et  la  Lance  furent
transférées sous la responsabilité de Perceval à la tête d'un groupe de 12 initiés
incarnés spécialement pour cette tâche.
La suite concerne l'époque Templière.
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L'Ordre du Temple :

- Définition :

Au début de XIIe siècle le monde occidental avait besoin d'un renouveau d'idéal
et de foi.  La religion musulmane avait  pris une grande extension et occupait
l'Israël.
L'Ordre du Temple a été créé par Hugues de Païens et Saint Homaire en 1119.
Il  représentait  un  ordre  religieux  chrétien.  Mais,  à  travers  les  influences
politiques et religieuses, certains êtres, faisant partie de cet ordre, devinrent des
militaires. Ils furent alors appelés les moines-soldats mais devaient observer les
règles des chanoines réguliers. 
Les vœux solennels étaient prononcés devant le Patriarche de Jérusalem, et au
début ils  vécurent  près du Temple  de Salomon à Jérusalem,  d'où le nom de
Templiers.  La règle  qu'ils  devaient  observer  tenait  de  l'Ordre de Bernard de
Clairvaux et de celui de Saint Augustin.

Il  faut  distinguer plusieurs facteurs dans cette nouvelle phase de l'histoire de
cette partie du monde :
- La symbolique de l'Ordre Templier.
- L'adaptation humaine de cette symbolique.
- L'action ésotérique menée à travers cet Ordre.

- La symbolique de l'Ordre Templier :

Les  chevaliers  qui  voulaient  faire  partie  de  cet  Ordre,  tout  au  moins  dans
l'organisation d'origine, devaient faire vœu de pauvreté, chasteté et obéissance.
Ils devaient  en outre obéir à des règles morales très strictes,  faire preuve de
charité et  de fraternité,  mais  aussi  de courage,  de bravoure, de force,  et  être
capables d'offrir leur vie pour la cause chrétienne. Les chevaliers ne devaient
rien posséder en propre, et au moment de leur acceptation ils devaient léguer
tous leurs biens qui étaient répartis dans la communauté.
De plus cet  ordre pouvait  recevoir  des legs et  des dons,  en nature,  en biens
immobiliers, ou en terres.
Des commanderies furent  organisées afin  de gérer  les biens.  Elles  mirent  au
point  une  science  agronomique  et  ils  adaptèrent  les  méthodes  d'élevage  à
l'agriculture.  Les  biens  étaient  gérés  par  des  financiers  qui  savaient  faire
fructifier l'argent à tel point qu'ils devinrent les banquiers des princes, des rois et
des  papes,  sans  oublier  le  peuple.  Leur  commerce  devint  florissant   et  ils
possédèrent même des mines.
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A la tête de l'Ordre se trouvait le Maître ou Grand Commandeur. L'organisation
comprenait  le Sénéchal,  le Maréchal,  les Commandeurs,  les Chevaliers et les
Sergents.  Toutes  les  décisions  étaient  prises  au  cours  de  réunions  appelées
Chapitres, présidés par le Grand Commandeur, mais sa voix comptait pour une.
Des règles très strictes avaient été ordonnées, tant sur le plan d'un règlement
religieux que de la discipline religieuse et humaine, avec une organisation de
sanctions  pour  les  fauteurs,  les  sanctions  étant,  elles  aussi,  décidées  par  les
Chapitres.
Outre  les  chevaliers  initiés  ouvrant  dans  un contexte  ésotérique  et  purement
spirituel, il fallait distinguer les chevaliers combattant de ceux qui agissaient par
des travaux besogneux, y compris les tâches administratives,  de construction,
d'organisation, ou d'œuvres sociales.

Le Temple fut divisé en 17 provinces tant en Europe que dans le Moyen-Orient,
ces provinces ignorant les frontières des états.
Les hommes étant cadrés par une hiérarchie aux nobles intentions, vivant dans
une  ambiance  religieuse,  ils  surent  donner  le  meilleur  d'eux-mêmes  et
l'organisation alliées aux compétences, cette Organisation devint plus puissante
que les royaumes et les papautés, vivant en indépendance temporelle, devenant
même la banque de l'Europe. Mais nous avons vu qu'avec l'homme rien ne reste
simple bien longtemps.

Nous constatons qu'une structure capable de canaliser l'homme vers des valeurs
positives de la vie et de la foi lui a été donnée, cette fois-ci non pas à travers un
seul guide,  mais  à  travers une organisation hiérarchisée.  Mais cette  structure
évolutive  s'est  teintée  dès  le  départ  par  l'adjonction  du  principe  de  violence
qu'hélas on retrouve partout et de tout temps, c'est-à-dire le fait de défendre par
la force la vie et la liberté d'autrui. Vous penserez : "Comment faire autrement"?
Certes  mais,  à  longue  échéance,  comment  garder  compatible  un  ordre
monastique avec les exigences de la guerre? Et puis comment ne pas éviter des
dérapages humains dans les actions menées avec des milliers d'individus, même
soumis  à  des règles strictes?  Parmi  les  chevaliers  qui  partirent  en  croisades,
certains le faisaient dans un but spirituel, d'autres dans un but intéressé et égoïste
qui a amené d'extrêmes violences.
Voilà tout le psychodrame de l'évolution des hommes. Du bien, du mal. Pour
l'instant  un peu de  bien et  beaucoup de  mal,  et  les  consciences  obligées  de
trouver leur chemin à travers cette dualité.
Les responsables de cet Ordre uniquement religieux au départ, ont dû accepter
que la manifestation de la force brutale vienne s'y accoler, d'où la présence des
moines soldats.
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- L'adaptation humaine de cette symbolique :

Comme  toute  organisation  humaine  visant  à  faire  évoluer  l'homme,  il  faut
distinguer les initiés qui œuvrent à l'abri des regards, et dans le secret, des autres
intervenants qui vivent leur vie, avec un grand libre arbitre, et dont les actions
sont  entachées  de  faiblesses,  pour  ne  pas  dire  défauts.  Nous  avons  même
constaté durant l'historique que des êtres initiés à certaines valeurs spirituelles
n'étaient pas exempts d'erreurs eux non plus. La perfection n'existant pas sur
cette planète école, les Instances Supérieures sont bien obligées de proposer des
schémas d'aide à l'évolution tout en sachant que l'homme traitera ces schémas à
sa manière, c'est-à-dire souvent primaire. Les Grands Guides d'évolution n'ont
pas  le  droit  d'imposer  quoi  que  ce  soit  aux  humanités,  mais  de  proposer.
L'homme en fait des compromis ou des contre vérités, mais le Plan avance tout
de même à travers les siècles.

Dès le départ, l'Ordre reçut l'appui des papes et des puissances gouvernantes.
L'appui  des  papes  car  cette  puissance  défendait  des  territoires  contre  les
musulmans qui avaient envahi l'Israël, et les puissances gouvernantes car à cette
époque les royaumes occidentaux n'étaient pas stables. Ils étaient soumis à des
troubles et le Temple permettait  de détourner l'attention des chevaliers et des
populations vers des idéaux lointains.
Il faut remarquer que, dès le départ, un grand élan s'est manifesté tant par ceux
qui désiraient entrer dans l'Ordre, que ceux qui aidaient cet Ordre par des dons
parfois  importants.  L'Eglise  poussait  à  la  roue  car  elle  voyait  là  un  moyen
efficace de reprendre possession des Lieux Saints. L'Ordre fut reconnu dès 1139
par le Pape Innocent II. Mais, hélas, déjà l'homme allait ternir cet élan. Le Pape
eut  à  lutter  contre  la  hiérarchie  ecclésiastique  qui  jalousait  cet  Ordre  par  sa
richesse naissante et sa puissance qui lui échappaient. De plus, le Pape permit
aux combattants de garder les butins pris aux musulmans!
Les rois et les Papes décidèrent d'organiser des expéditions en Israël et dans tout
le  Proche-Orient  sous  le  prétexte  de  protéger  la  Ville  Sainte.  Mais  ces
expéditions appelées Croisades furent guerrières et intéressées. Elles étaient des
reconquêtes résultantes du libre arbitre des hommes. Les croisés massacrèrent
juifs  et  musulmans,  ils  pillèrent  de  nombreuses  contrées,  et  établirent  des
intérêts  commerciaux.  Il  s'agissait  purement  de  commerce  et  de  rentabilité.
L'idéal  chrétien  était  bien mélangé à  la  violence  aveugle et  barbare,  que les
musulmans savaient bien leur rendre d'ailleurs.
Durant les deux siècles que dura l'Ordre du Temple, l'histoire nous montre une
succession de combats meurtriers, où les pays et les villes passaient de l'un à
l'autre,  à  travers  un  invraisemblable  imbroglio  politique  et  religieux.  De
nombreux accords de paix furent passés entre musulmans et catholiques, dont
les uns et les autres ne tenaient pas compte, et les bonnes volontés, car il y en
eut, ne purent être efficaces tant la haine et les intérêts étaient puissants.
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Avec le temps les aides accordées au Temple et les forces des combattants se
sont  amenuisées.  La  maintenance  européenne  sur  place  s'est  affaiblie,  et  les
places conquises ont été perdues, pendant que les habitants de toutes les contrées
du Proche-Orient ont continué à guerroyer. L'élan n'y était plus. Les papes ont
laissé agir les Templier tant qu'ils affaiblissaient les Rois et que ces Templiers
défendaient les territoires dits chrétiens. Les Rois agissaient souvent par esprit
de conquête.  Mais dès que la roue tourna en Orient,  la roue tourna aussi  en
Europe.
A travers les guerres, les Templiers avaient tout perdu en Orient, mais restaient
fabuleusement riches en Europe.
Les  justes  tels  que  Bernard  de  Clairvaux  ont  fustigé  les  chevaliers  devenus
indignes de porter  ce  nom,  et  qui  avaient  trahi  par  leurs  comportements.  Ils
avaient  trahi,  et  leurs  vœux,  et  la  parole  christique  qu'ils  avaient  été  censés
défendre. Mais le mal était fait.  Le mal était  dans cette mauvaise chevalerie,
mais le mal était aussi dans les responsables politiques et religieux de l'époque.
Le roi Philippe le Bel convoitait le Trésor des Templiers,  de plus le pouvoir
séparé du Temple gênait  le  roi.  Il  en avait  peur. Le Pape Clément  V voulut
maintenir l'équilibre de la papauté avec la France, et soutint le roi. 
Dès 1307 les Templiers furent accusés d'hérésie, d'être de connivence avec le
diable et avec l'Islam, de vivre dans la débauche et l'orgie, de s'associer à des
sectes d'assassins, de s'adonner à la magie, de croire à des superstitions, d'être
amoraux, et d'autres choses encore. L'inquisition a été chargée de faire avouer
tous ces crimes par tous les moyens, et ce fut la fin de l'Ordre du Temple. 

L'inquisition a détruit physiquement les Templiers. Son dernier Maître, Jacques
de Molay a péri sur le bûcher en 1314. Des biens ont été confisqués par le roi,
mais des biens matériels et immobiliers, ainsi que la retransmission sociale ont
été transférés à un ordre qui était apte à gérer ce potentiel. Cet ordre fut l'Ordre
des Hospitaliers de Saint Jean.

On est bien loin du message de Jésus, on est bien loin des préceptes christiques
mis en place par Pierre!
Il  faut  rappeler qu'à cette époque l'intégrisme catholique était  puissant  contre
tous  ceux  qui  ne  suivaient  pas  ses  préceptes,  surtout  à  l'encontre  des  autres
religions ou mouvements.

- L'action ésotérique menée à travers cet Ordre :

. Bernard de Clairvaux :

Hugues de Payens fut la réincarnation de Perceval.
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En même temps que Hugues de Payens mettait en place l'Ordre du Temple, un
autre personnage y a pris une part non négligeable. Il s'agit de Bernard, dit Saint
Bernard,  fondateur  de l'Abbaye de Clairvaux en 1115. Bernard de Clairvaux
était la  réincarnation de Joseph d'Arimathie. 
Bernard, ancien moine Cistercien de l'Abbaye de Citeaux, fut un des fondateurs
de  la  spiritualité  chrétienne  dans  l'Europe  de  son  temps.  A  travers  une  vie
austère et dépouillée, il s'est voué au salut des hommes. Il fut l'apôtre de la foi et
un homme de paix dans une église déchirée par un schisme. Il eut des actions
politiques  et  religieuses  importantes.  A  travers  un  enseignement  réaliste,  il
incarna la véritable expression christique du message de Jésus à une époque où
l'église  l'avait  oublié.  Il  dénonça  l'hypocrisie  de  l'église,  lutta  contre  la
corruption,  la  débauche,  le  luxe,  la  confusion  des  pouvoirs,  le  cumul  des
bénéfices de cette église. Il voulut ainsi une réforme morale et spirituelle de son
église, à travers l'humilité et la pauvreté. Il la voulait pure et détachée de toute
puissance temporelle. Il a fondé personnellement 68 Abbayes.
Il  a  donné  son  appui  à  la  naissance  de  l'Ordre  du  Temple,  ainsi  qu'à
l'organisation de certaines  croisades,  mais  en voulant  en priorité  canaliser  la
violence. Il a dit : "Si l'on ne peut empêcher la guerre, faisons du soldat un saint
autant que possible".
Il  a  réussi  à  enrayer  ou  empêcher  un  certain  nombre  de  massacres  un  peu
partout,  y  compris  des  massacres  de  juifs.  Il  désirait  rapprocher  ces  deux
religions.  Il  fut  même  plus  tard  reconnu  par  Luther,  Calvin,  ainsi  que  des
représentants juifs.

. Les initiés du Temple :

En parallèle à l'Ordre exotérique du Temple, des êtres initiés ont représenté la
vibration christique durant ce cycle obscur du catholicisme. Ils ont notamment
utilisé  les  croisades  pour  accomplir  leur  but  et  s'occuper,  entre  autres,  des
transferts de la Coupe et de la Lance durant ces périodes troublées. Leur charge
était purement spirituelle. Ils ont œuvré sous le couvert de cet Ordre car celui-ci
représentait  pour  l'homme  la  concrétisation  spirituelle  d'un  principe  évolutif
venant des Plans Supérieurs, tout au moins dans son principe. Nous avons vu
comment il en a été de l'application! 
La Coupe et  la Flèche donc,  se trouvaient en Armorique depuis 563 sous la
responsabilité d'un groupe d'initiés.
En 1060 la Coupe et la flèche furent déplacées vers la Forêt d'Orient (près de
Troie).
La  Coupe  fut  amenée  à  Jérusalem par  Hugues  de Payens  en profitant  de la
première croisade.  La Coupe devait  retourner en Israël  afin qu'elle dynamise
cette région qui en avait besoin à cette époque. Jérusalem représentait le centre
des trois religions, Juive, Chrétienne et Musulmane, et cette ville devait rester
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neutre. En même temps la Coupe devait renforcer l'impact christique qui avait
été affaibli par la religion et la papauté. Les êtres chargés de sa garde ont profité
de la première croisade pour la ramener à Jérusalem, mais bien sûr en tant que
non combattants.
Pendant  ce  temps,  Bernard  de  Clairvaux  et  son  groupe  ont  travaillé
spirituellement  pour  protéger  la  Coupe qui  voyageait  dans  une  ambiance  de
lutte.
Bernard de Clairvaux rejoignit la Coupe à Jérusalem pour y effectuer un travail
spirituel en accompagnant la deuxième croisade. Il en profita pour rencontrer
des  chefs  religieux  pour  essayer  de  rapprocher  les  religions  catholique  et
musulmane.
En 1187 avec l'accord de Saladin (réincarnation du chevalier de la Table Ronde
Sagrémor),  la  Coupe repartit  d'Israël  pour  ne  pas  subir  les  dommages  de  la
guerre.  Richard  Cœur  de  Lion  (réincarnation  d'Arthur),  qui  s'était  rendu  sur
place  avec  la  troisième  croisade  la  transféra  à  Constantinople  où l'ouverture
spirituelle était plus grande à cette époque, qu'au sein de la papauté romaine.
A la mort  de Jacques de Molay en 1314, l'Ordre mystique du Temple  a été
transféré à un niveau plus cosmique, ne pouvant plus se maintenir sur la Terre
matérielle.
Le Trésor restant des Templiers n'est pas matériel, comme certains le pensent
encore aujourd'hui,  mais bien spirituel.  Ce trésor est  constitué notamment de
documents secrets racontant la véritable histoire de la Mission Christique de ses
membres depuis Jésus, et ne devait tomber sous aucun prétexte entre les mains
de leurs ennemis qui n'auraient pas manqué de les détruire, comme il a été fait
en partie pour des documents de l'époque d'Akhenaton, du Temple de Salomon,
ou de la bibliothèque d'Alexandrie.

Lorsque cet Ordre humain a disparu, il restait donc la Coupe, la Lance et les
manuscrits ésotériques. Les divers transferts de la Coupe et de la Lance furent
confiés à des initiés spécialement préparés à cette énorme responsabilité.  Les
manuscrits ont été confiés à des initiés de divers Ordres initiatiques, mais ces
êtres ont eu pour tâche de protéger et transférer ces documents, et non pas de les
utiliser; ce n'était pas le moment. Le moment viendra dans l'avenir.
Le Trésor des templiers ainsi que la Coupe et la Lance ont été réunis au 19 e

siècle.  Actuellement l'ensemble est en sécurité dans un endroit non dévoilé. Il
n'est pas prévu qu'ils bougent jusqu'à la fin de l'ère du Verseau. L'homme doit
maintenant faire sa synthèse tout seul, il doit rechercher et intégrer la Vibration
Christique individuellement, il ne doit plus être influencé de la même manière. Il
est  bien  évident  que  cet  endroit  doit  rester  secret  et  nul  ne  peut  obtenir  de
renseignements quand à sa localisation, même approchée. Ce trésor, qui dépasse
notre plan de l'incarnation est protégé par des champs de force impénétrables.
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. Conclusion sur l'impact du Temple :

A la  suite  de  la  disparition  matérielle  de  l'Ordre  des  Templiers,  l'impact  du
Temple  Universel,  cette  vibration  qui  dépasse  l'homme,  a  été  transféré  sur
d'autres plans vibratoires.
L'Ordre du Temple n'était pas terrestre dans le sens où les directives venaient
des  Plans  Supérieures,  au  niveau  de  l'Agartha,  mais  aussi  au  niveau  de
l'Organisation Cosmique. L'Ordre des Templiers représentait une concrétisation,
à  la  dimension  de  l'homme,  d'un  Ordre  Cosmique.  Il  a  donc  contenu  des
enseignements, des informations d'ordre cosmique, comme les premières Lois
données à Moïse, comme les enseignements donnés à Salomon.

Il ne faut pas croire qu'il soit resté une grande influence des Lois Cosmiques
dans les  Ordres résurgents  des  Templiers.  Ces ordres ont  contenu certes  des
initiations  venant  des  Templiers  initiés,  mais  ils  ont  subi  aussi,  comme tout
ordre,  des  altérations,  des  déviations ou déformations  dues  à  l'utilisation des
Lois par l'Homme. Nous avons constaté le même phénomène dans les textes
plus anciens.
La réhabilitation des véritables contextes spirituels,  la  résurgence des vérités
historiques et évolutives se fera en temps voulu, lorsqu'une quantité suffisante
d'individus seront en mesure de les comprendre, et qu'ils pourront ressortir en
toute sécurité. Cela se fera à la fin de l'ère du Verseau, mais les révélations se
feront en même temps sur toute la surface de la Terre par un groupe qui sera
spécifiquement constitué. La Coupe et la Flèche seront dématérialisées et leur
énergie rejoindra leur sphère d'origine.

Nous constatons tout au long de cette fresque, que les Forces de la Lumière, les
Forces de l'évolution, les Forces du Renouveau Spirituel, ont eu à combattre les
forces opposées, et ont eu à souffrir de leur esprit de destruction. Cependant, à
travers tous ces drames, ces sacrifices et ses souffrances intolérables, la véritable
Histoire Spirituelle de l'Homme avance. Un jour, cela est écrit dans le Grand
Livre de la Vie de Gaïa, les Forces de la Lumière auront de dessus définitif, et
les hommes pourront évoluer différemment, dans d'autres vibrations bien plus
hautes, là où ils ne pourront plus déborder ou sombrer dans l'horreur.

Les Rose-Croix :

- Histoire :

Le fondateur de cet ordre, ou plutôt celui qui a fait ressurgir cet ordre (car il
existait depuis fort longtemps), fit ses études dans un couvent, puis partit pour la
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Terre Sainte, rencontra des sages à Damas, et reçut une initiation à Fez. Après
quoi il fonda l'Ordre des Rose-Croix en Allemagne. Les adeptes devaient être
bons, s'adonner à des œuvres charitables, ils devaient faire œuvre de célibat et de
chasteté  dans  les  débuts  de  l'Ordre.  Ils  devaient  se  considérer  comme  des
missionnés  parcourant  le  monde  tout  en  gardant  le  mépris  de  la  gloire.  Ils
devaient  conserver  une  union  parfaite  et  garder  un  grand  mutisme  sur  leurs
activités occultes. Ils étaient des adeptes de l'ésotérisme chrétien. Ils pouvaient
posséder des richesses mais se devaient d'aimer la pauvreté. Ils contestaient le
Pape. Ils aimaient œuvrer dans un sens social, et souhaitaient un monde où la
faim, la maladie, la misère n'existeraient plus, et où la science évoluerait dans le
sens du bonheur des hommes. L'Ordre comprenait des degrés d'initiation et des
cérémonies secrètes.
On retrouve l'ambiance de l'Abbaye de Clervaux, et des Templiers, avec le rôle
du soldat en moins.
Il faut attendre 1589 pour observer la première manifestation de la Confrérie.
La  recherche  de  la  pierre  philosophale  et  la  pratique  de  l'alchimie  y  étaient
présentes.
On remarque leur mysticisme dans leur doctrine qui est  d'atteindre le but de
l'omniscience,  le  savoir  absolu,  l'illumination  définitive,  la  connaissance
salvatrice, le contact intérieur avec l'âme de Dieu. 
La  fraternité,  ouverte  à  tous,  se  transforma  en  société  secrète,  avec  une
hiérarchie très stricte soumise à un Impérator élu à vie. Ils disposaient de signes
de reconnaissance, de mots de passe, etc.
Bien sûr, dans le temps, des transformations se firent dans cet Ordre suivant les
époques et les lieux.
Cet Ordre existe de nos jours et reste actif. Des hommes, là aussi, par leur libre
arbitre,  et  leurs  individualités,  y  ont  introduit  des  notions  nouvelles,  des
restrictions,  des  informations  non  toujours  exactes,  ont  provoqué  des
divergences, des luttes. Là aussi des hommes, sous le couvert de cet ordre, n'ont
pas toujours agi d'une manière Christique.

- Philosophie :

Cet ordre a permis une retransmission des connaissances spirituelles qui avaient
vu le jour sous l'Ordre du Temple, et c'est pour cette raison qu'il a été organisé
sur  l'exemple  de  l'Ordre  du  Temple.  Mais  cet  ordre  allait  représenter  une
continuité  humaine  du  Temple.  Ce  mouvement,  ainsi  que  d'autres  tels  que
l'Ordre de Malte, ont représenté au départ des résurgences, des représentations
physiques de cet l'Ordre du Temple qui avait quitté la matière, mais ils n'avaient
plus de lien véritable avec l'Ordre du Temple primordial. Ces mouvements, bien
qu'à  tendance  spirituelle,  étaient  gérés  uniquement  par  l'homme.  Ces
mouvements ne renfermaient plus de mission cosmique.
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L'ETAT  D'ETRE  DU  TEMPLIER  UNIVERSEL

Le templier du temple Universel agit par Amour et par Amour seul.
Il  agit  au  nom  de  l'Amour  Universel  à  travers  la  vibration  Christique
Universelle.
Il possède la Compréhension, et la Compassion, mais il agit à travers la Force,
non pas la force brutale, mais à travers l'Amour-Force.
Son  action  se  déroule  dans  la  simplicité  et  l'humilité.  Ainsi,  le  templier  ne
cherche pas à se faire voir ou se faire valoir. Ce qui compte n'est pas ce qui se
voit mais ce qui se fait. Il prépare le chemin, installe les balises, défriche les
zones  embrouillées,  implante  la  Lumière,  et  si  autrui  en  retire  les  fruits,
qu'importe. Il est en état de service auprès de l'univers.
Le templier du temple Universel sait être au-delà des apparences, de l'espace et
du temps. Il ne vit, ni dans le passé, ni dans l'avenir, mais dans le présent et
même dans l'éternel.
Il peut être critiqué, jugé, condamné, on peut lui imputer des fautes commises
par autrui, il peut être jalousé, attaqué, il ne bronche pas. Il doit rester le rocher
qui ne bouge pas dans la tempête, et s'il doit réagir, c'est par l'attitude spirituelle,
c'est à dire par la présentation de l'Amour-Force, jamais la Force sans l'Amour
derrière.
Le templier  du temple Universel  sait  qu'il  n'agit  pas seul.  Il  sait  qu'il  est  un
maillon d'une immense chaîne, et que toute réussite est le résultat d'un ensemble.
Il n'en tire pas gloire pour lui, mais est heureux qu'un objectif positif soit atteint
pour le bien de ses frères humains.
Il sait qu'il est aujourd'hui ici, sur un plan ou sur un autre, dans une fonction ou
une autre, et que demain, tout peut changer. Il ne quitte jamais un ami, mais se
sépare temporairement et transitoirement car les liens d'amour réunissent tous
les êtres où qu'ils soient sur les chemins de l'univers.
Il est toujours heureux car il sait qu'il est nourri en permanence par la Lumière et
agit pour Elle et avec Elle. Et s'il advient qu'il ait de la peine, ce n'est jamais
pour lui-même, mais parce qu'il constate l'échec en autrui.
Il sait que chacun travaille à son propre perfectionnement, y compris lui-même,
et que les chemins de l'évolution sont parfois difficiles, surtout en incarnation.
Mais  il  sait  que  chacun  s'achemine  vers  la  libération  sur  les  chemins  qu'il
choisit.
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LA  MISSION  TEMPLIÈRE  UNIVERSELLE

Ci-après,  voici  retranscrit  un  message  du  Chef  de  la  mission  Templière
Universelle :

Il faut d'abord pouvoir dire ce qu'est le Temple Universel, pourquoi le Temple
Universel, le but du Temple Universel.
Le Temple Universel, nous l'avons dit déjà, préexiste à la manifestation de la
Terre. L'Ordre du Temple sur la Terre n'est qu'un reflet de l'Ordre du Temple tel
qu'il est instauré en l'Univers.
Un ordre, qu'est-ce que c'est?  Un ordre, c'est l'établissement, l'implantation d'un
état de conscience, d'un état d'être. L'Ordre du Temple, quels qu'en soient les
aspects,  est  donc  la  manifestation  d'un  état  de  conscience  bien  particulier
correspondant au service dans l'Amour et dans l'Unité. 
Un Templier, quel que soit son point d'origine, est un envoyé missionné pour
servir et pour porter le témoignage de l'Amour en tant que réalité, de la vérité en
tant qu'état d'être, du service en tant qu'activité. 
Un  envoyé  est  un  chevalier  en  puissance,  mais  pour  être  Chevalier,  il  faut
pouvoir supporter sans faiblir le contact de l'esprit.
La  cérémonie  de  prestation  de  serment,  l'adoubement,  était  précédée  d'une
préparation intensive et d'une veillée dans le silence et  l'obscurité;  seule une
chandelle,  rappelant  la  Lumière  éternelle,  animait  le  silence,  traversait
l'obscurité. Le Chevalier en puissance, le Chevalier en instance d'être, méditait,
nu, dans la chapelle ou dans la crypte. Il avait quitté sa défroque de la veille et
lors de la consécration, avant d'être lui-même à un degré plus grand, se devait de
revêtir un vêtement de lin. Ensuite, on lui donnait ses armes et ses insignes. Le
contact de l'épée sur l'épaule symbolisait toujours la pénétration de l'Esprit en
celui qui s'offrait tout entier au service.
Les  deux aspects  de l'homme divin,  de l'androgyne universel  sont  le  Fils  et
Notre-Dame, Mère Universelle, épouse d'une humanité qui n'a jamais encore, à
notre niveau, été répertoriée. Il arrive un moment où l'océan trouve ses limites,
où  nos  univers  eux-mêmes  se  courbent,  amorçant  le  dessin  d'une  spirale
gigantesque; mais de l'humanité, jamais nous n'avons trouvé la limite. Nul ne
sait  où elle commence,  nul ne sait  où elle s'arrête.  Etre Chevalier,  Chevalier
Templier, c'est être conscient de tout cela. Etre Chevalier, Chevalier Templier,
Chevalier du Christ et de Notre-Dame, c'est être conscient à tous moments, à
tous instants, qu'il y aura des hommes à servir, à éveiller, à secourir, quelle qu'en
soit la manière, quelle qu'en soit la façon.
Etre Chevalier, Chevalier Templier, c'est réunir l'humain et le divin en un Tout,
c'est réunir en soi deux polarités, devenir attractif.
On dit que le Templier fait vœu de chasteté. Envers qui, envers quoi? Il en a fini
avec  l'unité  séparée.  Il  est  complémentaire.  Il  lui  faut  être  et  demeurer
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complémentaire. Ce n'est plus l'union de deux unités pour faire un couple, c'est
l'union de deux couples pour faire une unité.  Il  est  un point  sur  la Terre en
correspondance avec l'espace tout entier, où le Temple est représenté, point de
jonction entre la Terre et l'Univers, qu'elle ignore.
Igor,  (c'est  le  nom  qui  lui  est  donné  par  nous,  par  vous),  est  entouré  de
Chevaliers spécialement  entraînés,  spécialement  destinés à se  répandre sur la
Terre  derrière  toute  organisation  où  l'on  parle  de  Chevaliers,  derrière  tout
homme destiné à servir, désireux de servir, ou qui ne le sait pas encore.
Les habitants de l'univers, de la plus lointaine des étoiles à la plus proche, de la
planète  la  plus  ignorée  à  celle  côtoyant  la  Terre,  des  dimensions  les  plus
incompréhensibles, aux dimensions les plus tangibles à votre Lumière, à votre
matière, des hommes, quelles que soient leurs apparences, des hommes viennent
au secours de la Terre en priorité.
Ils peuvent avoir des aspects différents, être ressemblants ou être aux antipodes
de la forme dont vous avez l'habitude, il n'en reste pas moins que ce sont des
hommes, puisqu'ils ont la conscience, puisqu'ils peuvent eux aussi réaliser l'état
christique; et ce sont ces hommes qui, oublieux des âneries qu'ils entendent à
leur  sujet,  inlassablement  se  mettent  au service  des hommes.  On les  appelle
humanoïdes, extra-terrestres, petits hommes verts, invisibles, etc., il n'en reste
pas moins que ce sont des hommes.
Parfois  ils  restent  autour  de la  Terre  en  orbite,  à  surveiller,  à  enseigner  par
induction psychique, par transmissions, par impulsions de toutes sortes; parfois
ils descendent sur le sol en souffrant de mille et une manière, mais apportant
quelque chose. On ne les connaît pas, ils ne se font pas très souvent reconnaître;
parfois on les rejette, on leur tourne le dos. Ce sont ceux qui se vouent bien
souvent aux plus basses besognes. Même dans les laboratoires, dans les centres
de recherche, ils ne parlent pas, et le fruit de leurs découvertes, de leurs propres
recherches, ils le soufflent silencieusement dans l'oreille de l'autre, et c'est l'autre
qui s'en fait la victoire. Qu'importe, ils sont là et ils servent.
Il en est d'autres encore qui laissent leur enveloppe au repos et qui s'incarnent ou
tout  au  moins  incarnent  une  partie  d'eux-mêmes,  dans  des  enveloppes  bien
lourdes.  Ceux-là,  ils  oublient  tout  pour  un  nombre  d'années  et  puis  ils  se
réveillent, et le réveil n'est jamais sans souffrances, n'est jamais sans douleurs,
n'est jamais sans remises en question. L'afflux du doute les terrorise et parfois
les terrasse. Ils ne reconnaissent pas, lorsqu'il vient tout près d'eux, celui qui les
éveille, qu'ils ont connu parfois, prés de qui ils ont vécu de longues existences;
ils  hésitent,  ils  se  cherchent,  ils  s'arrachent,  ils  se  trouvent,  mais,  aussi,  se
refusent avec la même proportion.
Alors, ceux-là, il faut qu'ils se taisent un instant et qu'ils laissent faire leur être
profond. Il faut, même si ça fait mal, qu'ils acceptent de naître d'eux-mêmes. Ce
n'est  plus la mère extérieure qui va souffrir  de l'accouchement,  c'est  la mère
intérieure, donnant le jour à elle-même; c'est une sorte de parthénogenèse de
l'âme avec ce qu'elle est.
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Nous en connaissons des centaines qui souffrent ce mal et nous sommes autour
d'eux afin qu'ils se réveillent. Il n'y a pas d'inégalité dans la mission, il n'y a pas
d'incapables, ils n'y a que des êtres qui ont la même potentialité de service, mais
il faut oser ouvrir les yeux, il faut oser se mettre sur ses pieds et déployer ses
ailes.
Pourquoi  la  mission des extra-matériels,  pourquoi aussi,  à  cette  mission,  des
extra-matériels,  des  extra-dimensionnels,  pourquoi  des  hommes  d'autres
mondes, mondes à trois dimensions, mondes plus élaborés dans le spirituel ou
parfois moins, pourquoi des hommes sont-ils ainsi inclus dans la mission? Mais
parce qu'ils ont déjà le privilège de comprendre ce qu'est le service, ce qu'est le
Temple.
Tous ceux qui sont à la Commanderie, sont Templiers, mais tous les Templiers
n'iront pas dans cette Commanderie. Le Temple, ce n'est pas la Commanderie,
qu'elle soit en Mongolie ou ailleurs, dans l'espace, dans des bases parfois fort
différentes de ce que vous attendriez; le Temple, c'est l'Univers manifesté et c'est
aussi le cœur et l'âme de l'homme, l'âme humaine.
Le Temple, c'est aussi les églises et les mosquées, les synagogues, les temples
de  toutes  sortes,  et  c'est  aussi  le  foyer  où  se  meut  le  couple  missionné,
androgyne en lui-même, androgyne en complémentarité, face à face, mais pas
opposés, face à face et puis fondus. Deux et deux qui font un, quelles drôles de
mathématiques!
Le  plan  d'amour  est  parfois  incompréhensible,  les  mots  sont  maladroits,  les
activités parfois semblent ne pas correspondre, ne pas s'accorder.
Celui qui au moyen âge, allait chez les lépreux, savait qu'il y perdrait la vie,
savait  que  ses  frères  allaient  le  rejeter;  celui  qui  s'en  allait  chez  les  lépreux
acceptait aussi d'être marqué, acceptait d'avoir la clochette autour du cou comme
un animal parqué, et pourtant, il en a été qui sont allés parmi leurs frères. Nul ne
les forçait jamais. Ceux qui sont allés dans les pays oubliés, dans les sombres
forêts  d'Afrique,  dans  les  Terres  désolées  de   l'Arctique,  savaient  ce  qu'ils
risquaient, savaient qu'ils s'isolaient, savaient qu'ils avaient un risque de ne pas
être compris, de se faire détruire. Les familles n'étaient pas toujours d'accord,
mais si l'on aime, qu'est-ce que l'on fait? Si l'on aime, on souffre, mais on ouvre
sa  porte,  en  restant  attentif  toutefois,  prêt  à  intervenir  en  cas  de  nécessité
absolue.
La Terre est  le dernier  bastion d'une matière  aussi  brute,  aussi  lourde,  aussi
malléable. Alors, imaginez cela comme un grand, un énorme chaudron. Le long
de ce chaudron, de ses parois, il y a une grande échelle. Elle va jusqu'au fond,
mais elle part du milieu du ciel, et le long de cette échelle, il y a des êtres qui
montent et qui descendent. Certains restent à des degrés particuliers, ne vont pas
plus loin, certains descendent jusqu'au fond, certains s'approchent au maximum
et tendent les mains pour recevoir ceux que l'on sort du magma, ceux que l'on
sort du chaudron ardent, de cet enfer impossible qu'est la matière; mais cette
échelle est ainsi faite que, du haut jusqu'en bas, elle est de même niveau. C'est
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une histoire de dimension.
Il faut vouloir, oui certes, mais dès l'instant où l'on sait ce que l'on veut, il faut se
taire et écouter. Alors les choses viennent en masse.
Si je veux que la Lumière entre dans ma maison, alors j'ouvre la fenêtre; mais si
je me mets devant avec ma perplexité, si je me mets devant avec mes doutes, ma
fatigue, ma façon de voir encore toute humaine, la Lumière n'entrera pas.
Il faut que j'ouvre ma fenêtre, les yeux, il faut que j'écarte mes mains mais aussi
que  je  m'écarte  de  ma  fenêtre,  pour  que  la  Lumière  entre  à  foison,  qu'elle
m'éclaire et qu'elle me transforme, qu'elle me réchauffe, qu'elle me fasse me voir
tel que je n'osais  pas me regarder moi-même,  qu'elle fasse de moi  un porte-
Lumière.
Vous êtes confrontés à des situations difficiles, mais vous les voyez encore au
regard de la troisième dimension. Vos soucis matériels, nous les comprenons,
mais ils sont là pour quelque chose. Si vous parveniez à vous en extraire, ne
serait-ce qu'un instant, il se passerait ceci, c'est qu'ils cesseraient d'exister. Vous
auriez en un tout, et le travail, car les portes s'ouvriraient instantanément, et la
possibilité de guérir, de servir, d'enseigner encore plus grande.
Le souci  fait  barrage.  Certes  il  est  légitime,  mais  pour nous recevoir,  il  faut
s'extraire de cela. Si vous parvenez à vous en extraire, vous serez en contact
permanent avec nous, bien plus tangible qu'il ne l'est, et les portes de la matière
s'ouvriront devant vous. Je sais que cela vous fait bondir, vous fait bouillir, mais
c'est une Loi que j'énonce.
Nous pouvons vous aider, et nous l'avons fait, à moins que vous ne soyez de trop
mauvaise foi pour le reconnaître; nous le ferons encore, mais l'aide véritable, ce
sera que vous compreniez ce que j'ai voulu dire, là à cet instant. Alors là, ce sera
pour vous d'un appui fantastique, car vous nous aurez rejoint dans la dimension
quatre, dans la quatrième dimension, pour être plus logique et plus clair avec
votre langage.
J'ai  mobilisé,  moi,  votre  ami  avant  d'être  votre  guide,  votre  frère,  votre
compagnon, j'ai mobilisé, nous avons mobilisé en cet instant, toutes nos énergies
pour  vous,  pour  tous.  Nous  avons  fait  en  sorte  que  chaque  partie  de  cet
enseignement  donné là,  soit  chargé d'Amour comme on charge un rocher de
dynamite, nous avons fait en sorte que ce message dégage, éclaire, soit porteur
d'une  force  sans  pareille  et  qu'il  dégage  de  son  carcan  tout  ce  qu'il  touche.
Qu'est-ce que vous voulez que nous vous disions de plus? Vous faites un travail
gigantesque, tous, mais si vous pouvez comprendre, travailler, réaliser quelque
chose sur ce que nous avons dit, ce sera un travail de titan, un travail à l'échelle
galactique, un travail de Templier enfin réalisé, un travail de Chevalier ayant été
touché, non seulement ayant reçu l'adoubement du Chef Templier, mais aussi
adombré par l'esprit.
Vous savez, la Terre pour nous, c'est plus qu'une planète. C'est une cellule de
nous-mêmes, elle fait partie de notre cœur et elle fait partie du vôtre, puisque,
entre nous et vous, nous ne voyons aucune différence. Nous ne pouvons pas voir
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de différence, il n'y a pas de différence. Entre une expression de l'Amour et une
autre expression de l'Amour, où y a-t-il une différence ? Et ne me faites pas dire
qu'elle est dans la conscience.
Vous êtes d'égal niveau de conscience, vous aviez ce niveau de conscience dont
je parle, avant de venir sur la Terre. Faites éclater votre coque et ne vous limitez
pas, le temps n'a rien à voir avec l'affaire.
Chaque chose est faite par nous et doit être faite par vous, là, dans l'éternité. Si
l'intensité  de  l'Amour  émise  fait  mal  ou  semble  faire  mal,  ce  n'est  qu'une
apparence.
Nous ne jugeons personne, et celui qui se juge se fait mal à lui-même. Il faut se
regarder, mais se regarder tel que l'on est, se regarder comme une fleur ouverte.
Dans un bouton fermé, il y a non seulement la rose, mais tous les rosiers à venir,
tous les rosiers passés dans leur évolution.
Est-ce que vous comprenez cela, est-ce que nous parvenons à vous toucher là où
il faut, là, au point faible, vous toucher au cœur, vous brûler pour qu'à votre tour
vous puissiez brûler en les autres ce qui les obstrue, ce qui les effraie, ce qui les
arrête, ce qui les fait souffrir et mourir, ce qui les piège dans la matière.
C'est cela, que moi, ce soir, je tenais à vous dire. Nous vous voyons souffrir,
nous vous voyons vous débattre et vous déchirer, nous vous voyons vous poser
des questions. Certes, nous aussi, nous nous posons des questions, mais dans un
cercle ouvert, dans une courbe ascendante, sans cesse grandissante, pas dans un
cercle fermé avec juste une toute petite fissure, mais une petite fissure que l'on
évite bien trop souvent de regarder.
Mes frères, nous vous aimons d'un Amour indicible, mais en vous, il y a aussi
toute l'humanité passée, présente, future, à venir et non encore créée. Comprenez
cette mesure infinie, essayez de la réaliser à votre tour, alors vous serez de bons
Templiers, encore meilleurs que ce que vous êtes, car la perfection, ça évolue
toujours.
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LE  TEMPLE  UNIVERSEL

L’Ordre Christique de la Terre et de toutes les Confédérations habitées.
Le Temple Universel a pour but l'instauration, l'établissement et le maintien de
Le Temple Universel est basé sur la Chevalerie et son point de ralliement est le
cœur de Notre-Dame où chacun en y trouvant son aboutissement, va rayonner
tout autour.
Au centre,  le  Cœur,  autour,  douze  piliers  porteurs  de  la  Parole,  ensuite  les
témoins de la Vérité.
Chacun de ces Témoins de la Vérité est responsable de ce qu'il a reçu et doit le
porter d'âme en âme, partout où existe un foyer de conscience susceptible de s'y
embraser.
Le Temple Universel est le terrain par excellence de l'Activité de Dieu au travers
des hommes si petits soient-ils. L'organisation est celle-là même de la Vie.
Le  Cœur  envoie  des  impulsions,  et  se  prolongeant  ainsi  lui-même  sur  la
continuation de sa fréquence, Il se réalise du plan spirituel au plan physique en
passant par toutes les nuances mentales, émotionnelles et psychiques.
Pour  être  actif  et  pleinement  vivant,  le  Cœur  est  constitué  de  cellules
complémentaires se confondant l'une dans l'autre sans pour autant s'annihiler.
Les  différentes  activités  du  Temple  Universel  sont  celles  naturelles  de  la
conscience  en  élargissement  et  échange  constants  de  communications  et  de
découvertes. L'établissement de l'Ordre Christique étant celui-là même de toute
organisation humaine harmonisée à la Loi Universelle. Je veux dire par-là que
nulle activité ne peut être provoquée mais qu'elle doit être la juste continuité
captée, ressentie de l'Impulsion née du Centre même de ce Cœur réalisé.
Un  élément  de  ce  Cœur  est  sensibilisé  en  chaque  particule  même  des
consciences en activité.
Chaque être responsable est conscient en lui-même de vouloir s'intégrer au sein
du Tempe Universel. Le Chevalier, du fait même de son contact avec l'Esprit y
prend alors l'engagement de faire de sa vie une communion perpétuelle avec
chacun des éléments réalisés, soutenus, nourris par les émanations du Cœur de la
Conscience.
C'est un mouvement du Cœur à la périphérie et de la périphérie au Centre. C'est
un brassage, un modelage d'une forme que rien ne limite
Celle de l'Homme tout à la mesure de l'Univers.
Un Templier sait qu'il prie, qu'il médite, qu'il contemple, qu'il communie quand
il aime, quand il travaille, quand il se nourrit, quand il nettoie son corps et sa
maison, quand il cultive la terre ou construit de ses mains, quand il soigne les
malades,  assiste  l'agonisant,  console  les  affligés  qu'il  soit  éveillé ou que son
corps sommeille.
Un Templier sait qu'il peut s'isoler s'il le désire ou qu'il peut s'harmoniser au sein
de la foule la plus dense.
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Des points les plus élevés aux points les plus denses de la Lumière, l'activité du
Temple est souveraine pour porter aussi haut que possible Notre-Dame et son
Fils révélateur de l'Esprit par l'Amour.
Rien ne sera omis même de ce qui porte aussi faiblement conscience qu'on ne la
perçoit  plus  qu'à  peine.  Tout  sera  touché,  tous  seront  ramenés  afin  qu'il  ne
subsiste aucune particule susceptible de s'anéantir.
C'est le travail, la Mission sacrée, l'objet du vœu de Service que formulera tout
Templier, Chevalier par l'Esprit lors de la prestation du serment qu'il formule en
lui-même de par sa volonté de servir.
Le moindre monticule, la moindre souche d'arbre dans la forêt, le moindre autel
de pierre, la plus petite chapelle laissée à l'abandon est vouée d'office au culte de
l'Esprit par l'Esprit.
Chaque Templier conscient de lui-même et de sa Mission est libre d'y célébrer
l'Office  de  l'Amour  aussi  vrai  que  Dieu  est  Esprit  et  l'Esprit  ne  peut  être
qu'Amour.
Toutes les consciences humaines quelle que soit l'apparence de leur corps, quel
que soit  le point de leur émergence dans le créé sont invitées à réintégrer la
réalité du Temple Universel.
Le Temple Universel  ne peut pas être construit  sur  le modèle  des anciennes
cryptes écroulées. On ne peut pas bâtir avec des pierres en ruine appartenant au
passé. Les copies conformes, ici, ne seront pas admises. On ne peut pas faire
ressurgir un Temple qui n'a jamais cessé d'être, ni écroulé, ni banni, attendant
simplement d'être reconnu là où il est, c'est-à-dire,
Présent au sein des activités mêmes de la Conscience dans la vie quotidienne.

Chef suprême réalisé au cœur de la Conscience Templière
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