
 



 



 



 



 



 



 



 



L'article sur Le Mandylion Templier a été publié dans la revue INRI les secrets du christianisme parue en 2012. 

Les textes, photos et documents sont extraits et/ou ont été réalisés à partir des archives du Centre CIRAC et vous sont 
proposés avec la mention: © Copyright 5JL4372, sauf spécifications contraires. Ceci veut dire qu'ils sont protégés au niveau 
des droits d'auteur par un dépôt légal de copyright auprès de Copyright-France. Ce dépôt légal couvre toutes les archives 

du Centre CIRAC et toutes les publications du site www.cirac.org. En ce qui concerne la mention sauf spécifications 
contraires, ceci veut dire que les autres documents (textes, photos), passés dans le domaine public et éventuellement 
utilisés, sont mentionnés avec leurs copyrights propres et/ou sont cités dans les sources à la fin de l'article. 

Si vous souhaitez utiliser tout ou partie de l'article Le Mandylion Templier à des fins personnelles ou commerciales, nous 

vous demandons simplement d'indiquer vos sources et les mentions de © Copyright CIRAC 5JL4372 telles qu'elles 
apparaissent dans l'article. Ces précautions peuvent peut-être paraître contraignantes, mais elles sont nécessaires pour 
travailler ensemble en bonne intelligence. Il y a actuellement trop de « piratage facile » avec les nouveaux moyens de 
communication (internet, ordinateurs, tablettes, portables, etc) alors que le travail de recherche représente beaucoup de 
temps et d'efforts. Il est bien évident aussi que ces précautions concernent tous les documents transférés par voie 
électronique entre vous et nous, dont notamment cet article au format pdf.  

Pour information, vous trouverez la description du copyright concernant le site cirac.org à l’adresse internet suivante : 
www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-5JL4372.htm 

Aidez les auteurs, les éditeurs et les libraires à faire rayonner la francophonie dans le monde. Découvrez les auteurs et les 
livres de notre Club CIRAC à l’adresse internet suivante : www.cirac.org/cirac-club.htm 

Aidez-nous en achetant nos œuvres en librairie ou sur internet 

L'AFFAIRE MORMON, roman d’enquête : www.cirac.org/AFFAIRE-MORMON_Critiques.htm  
Conférence sur la GENEALOGIE MONDIALE et ses conséquences : www.cirac.org/conference.htm  
LE CODE TEMPLIER, histoire extraordinaire des Templiers : www.cirac.org/CODE-TEMPLIER.htm  
LE TEMPLIER D'AMERIQUE, suite de la saga templière, à découvrir : www.cirac.org/CODE-TEMPLIER_Critiques.htm 
LE POPOL VUH, histoire de la Création, à découvrir : www.cirac.org/club/Popol-Vuh-FG.htm 


