ORDRE MARTINISTE & SYNARCHIQUE
DIRECTOIRE SUPRÊME
PARIS, le 14 Juillet 1938
- SECRET Au Sâr HIERONIMUS
Bruxelles
Mon Bien Cher Frère,
J’ai le bonheur de porter à votre connaissance que les Centres de l’Agartha auxquels, vous le
savez déjà, je suis directement relié, m’ont fait entrer en possession d’objets et de documents
magiques ayant appartenu à Christian Rosenkrutz, fondateur de la Rose+Croix.
La possession de ses objets me confère la Grande Maîtrise de la Rose+Croix fondée par
Rosenkrutz, et par cela même, la haute direction spirituelle de tous les groupements à
tendance christique ayant pour but l’avènement de la Synarchie et du règne du Christ-Dieu sur
Terre.
Bien que je doive, pour le moment, garder le secret sur les objets et documents qui sont entre
mes mains, je suis, cependant, autorisé à vous faire savoir que les Maîtres m’ont fait tenir un
moyen de communication écrit et direct, me permettant de correspondre, sans risque d’erreur
ou de fausse interprétation avec le Centre de l’Agartha qui nous dirige.
Je sais que Ceux qui sont désignés pour travailler sous mes ordres, à l’accomplissement de la
Mission Christique doivent être prévenus par leurs Guides spirituels des pouvoirs dont je suis,
maintenant, investi.
Vous comprendrez sans peine qu’un événement aussi important est lourd de conséquences et
entraîne une réorganisation complète des Ordres que je dirige et principalement de l’Ordre
Martiniste et Synarchique dont je vous avais confié la direction dans votre pays. C’est
d’ailleurs en attendant la réalisation de la promesse qui m’avait été faite par les Maîtres que
j’ai dû retarder l’envoi des renseignements nécessaires pour la marche de votre Groupe.
Je vous demande donc, de questionner vos Guides au sujet de ma présente communication et
de me faire parvenir votre réponse le plus rapidement possible afin que, si vous devez
travailler avec moi et conserver la haute mission que je vous ai confiée, je vous fasse tenir
toutes instructions utiles par l’intermédiaire du délégué que j’ai désigné à cet effet.
Dans l’attente de votre bonne réponse, je vous adresse l’expression de mon amour fraternel et
vous donne ma bénédiction.
Paul Yésir
(Victor Blanchard)

