
TexTes de la cérémonie solve & coagula



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Sois conscient.
Ne laisse pas le solve de l’homme

errer dans un monde sans racines. »

devanT le miroir

« Vérité, Magie, Soutien mutuel.
Connais-toi toi-même et sers le Père. »

le gardien

« Travailles-tu dans l’École d’Ouriel
pour le solve et coagula ? »

le moT de passe

« Maîtrise des mondes. »



médiTaTion

« Clarté dans la pensée. 
Harmonie dans le cœur.

 Force dans le ventre. 
Grand calme paisible dans tout le corps et autour du corps. »

Inspire légèrement l’air en le conduisant en conscience dans la sphère de la tête.
Pense en expirant :

« Belle clarté du Soleil. »

Inspire avec douceur l’air en le conduisant en conscience dans la sphère du cœur.
Pense en expirant :

« Harmonie du Soleil qui baigne le monde. »

Inspire l’air et ressens l’atmosphère autour de ton cœur. Pense et ressens :

« Grande harmonie dans mon cœur. »

Inspire profondément l’air en conduisant l’énergie en conscience vers la sphère du ventre.
Pense, ressens et vis :

« Force créatrice du Soleil qui vivifie tout 
et conduit chaque être dans sa propre force. »

Expire l’air et ressens l’atmosphère autour de ton corps. Pense, ressens et vis :

« La force du Soleil dans mon ventre m’anime et me fortifie. »

Inspire l’air vivant et intelligent en conduisant le souffle en conscience dans le corps tout entier 
devenu instrument de l’âme. Pense, ressens, vis et laisse agir :

« Grand calme paisible du Soleil des soleils à la Mère-Terre. »



Vois, à l’intérieur de ta tête, ton œil intérieur qui s’ouvre, les deux paupières écartées au niveau 
de ton front, et perçois le grand Soleil de l’âme et de l’esprit dans son océan d’énergie lumineuse. 
Pense et dis :

« Inspiration du Soleil, emplis-moi de ta sagesse.
 Que ton chemin éternel soit la Tradition qui garde ta semence de vie

et forme le corps des Esséniens de récolte en récolte. 
Mon être, ma vie, mon chemin s’empliront de ta présence magique. 

Toute obscurité s’enfuit de moi.
 Je demeure avec la Lumière et je ne me laisse pas détourner du but

de mon âme et de mon Ange. »

Perçois le coagula et le solve dans ta pensée reliée à l’origine de l’Enseignement.
Garde l’œil intérieur ouvert, et à chaque inspiration-expiration, visualise les mondes du solve
et du coagula en toi qui se nettoient de ton union avec l’Alliance vivante de la Nation Essénienne. 
Inspire l’air et conduis-le en conscience dans la tête. Pense :

« Coagula.
 Par la Nation Essénienne,

je me relie à l’Intelligence supérieure divine. »

Expire l’air et conduis-le en conscience dans les éthers autour de ta tête. Pense :

« Solve.
Par la Nation Essénienne,

je me relie à l’Intelligence supérieure divine. »

Fais de même pour le cœur : perçois le coagula et le solve dans tes sentiments, tes états d’âme.
Inspire l’air et conduis-le en conscience dans le cœur. Pense et ressens : 

« Coagula.
Par la Ronde des Archanges,

je cultive un lien vivant avec mon Ange
pour ouvrir le chemin de la Lumière et sa Tradition. »



Expire l’air et conduis-le en conscience dans tes sentiments et tes états d’âme. Pense et ressens :

« Solve.
Par la Ronde des Archanges,

je cultive un lien vivant avec mon Ange
pour ouvrir le chemin de la Lumière et sa Tradition. »

Puis, concentre-toi sur le ventre : perçois le coagula et le solve dans tes désirs et ta volonté. 
Inspire l’air et conduis-le en conscience dans ton ventre. Pense, ressens et vis :

« Coagula.
Pour me relier à l’intelligence supérieure

qui est mon Maître et ma tradition, j’étudie l’Enseignement. »

Expire l’air et conduis-le en conscience dans tes désirs et ta volonté. Pense, ressens et vis :

« Solve.
Pour me relier à l’intelligence supérieurs

qui est mon Maître et ma tradition, j’étudie l’Enseignement. »

Et enfin perçois le solve et le coagula dans ton corps et les activités de ta vie quotidienne.
Inspire l’air et conduis-le en conscience dans ton corps. Pense, ressens, vis et laisse agir :

« Coagula.
Dans ma vie quotidienne et dans mon corps,

j’applique la discipline car je veux me faire un corps de résurrection. »

Expire l’air et conduis-le autour de ton corps et dans les activités de ta vie quotidienne.
Pense, ressens, vis et laisse agir :

« Solve.
Dans ma vie quotidienne

et dans mon corps, j’applique la discipline
car je veux me faire un corps de résurrection. »



pensée de base

« À l’intérieur de la loge, 
je dois maîtriser mes pensées, mon attitude et mes actes.

Je suis objectif dans ma pensée.
Je rends ma pensée objective.

Je suis capable de discerner les deux mondes dans ma pensée.
Je sais qui je suis et quel monde je porte réellement en moi.
Je vois en dehors des concepts que les autres ou moi-même

avons placés sur moi. »

Formule magique

pour concréTiser ceTTe pensée

« Vraie, ma pensée, vivante, ma pensée
éclairant le monde magique.

Je sais qui je suis et je connais le monde qui m’habite.
Impersonnel et pur, je m’élève au-dessus 

des concepts empoisonnants
que les autres ou moi-même avons mis en moi. »



aTTiTude inTérieure

« Mes pieds sont posés en conscience sur le sol.
Pour demeurer dans une attitude juste,

ma concentration et mon attention sont fixées
sur mes pieds, le sol qui me porte et les racines de ma vie.

Seules mes racines me retiennent solidement à la réalité des mondes.
Je reste donc concentré sur la dureté du poids qui se trouve sous mes pieds
afin d’éviter que le reste de mon corps ne vacille dans plusieurs mondes.

Mes racines sont fortes et puissantes.
Je suis stable, enraciné dans l’Enseignement sage.
La Terre essénienne est le fondement de ma vie.

Dans le reste de mon corps et de mon être, je suis léger, souple, ouvert.
Je ne me laisse pas entraîner dans les mondes abstraits,

mais je reste présent, conscient, enraciné dans la Tradition essénienne.
Je donne un corps concret à toutes les pensées et les paroles de la Lumière.
J’attire à moi le plus pur du monde du solve pour le fixer dans mon corps

et lui donner un fondement d’existence.
Rien ne doit rester dans le monde du solve

qui n’est pas amené à une vérité concrète et qui n’est pas enraciné
dans la Tradition essénienne afin qu’aucune énergie ne soit perdue

et n’aille nourrir les égrégores qui ne sont pas associés à la Lumière angélique
et à l’œuvre de la Nation Essénienne. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Que l’homme ne soit pas inconstant, mais conscient de la réalité.
Tu dois t’identifier devant les esprits tel que tu es et non pas tel que tu crois être.

Les esprits ne peuvent entrer et agir dans la vie de l’homme
que si l’homme a un corps pur, puissant et vrai dans sa manifestation. »

l’image onirique des génies

« Que l’homme connaisse sa pensée, son intention, sa volonté
lorsqu’il va vers le monde du solve et vers celui du coagula.

En toute chose, tu dois avoir un but, le connaître et être clair 
quant aux moyens à prendre pour le réaliser.

C’est à travers la juste compréhension et la bonne intention
que les génies agissent sur l’homme et lui confèrent la puissance créatrice. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Le bien doit être glorifié et le mal doit être mis à sa place et transformé.
Il n’y a pas de compromis : aucun mélange n’est toléré.

Le solve et le coagula engendrent la force créatrice et donnent à travers l’homme 
la puissance au monde sombre ou au monde de la pure Lumière

à travers la manifestation des égrégores.
L’action est faite pour donner la victoire à la Lumière angélique 

et écarter l’influence de l’usurpateur qui représente le monde des hommes. 
C’est la victoire du pentagramme de la Lumière et de la magie divine. »



acTivaTion des écriTures

« Visualise l’œuvre que tu as réalisée (la pierre)
ainsi que l’œuvre que tu veux voir se réaliser (le papier).
Cette corde que tu tiens représente la mémoire collective

qui lie l’œuvre au monde divin. »

prière 
pour la loge individuelle

« Je veux être clair, je veux me libérer du mensonge et de l’illusion.
Je veux poser sur la terre le masque des faux-semblants, des conditionnements.

Je veux être un avec l’être véritable que Je Suis au plus profond de moi.
Ce que l’homme fait, cela se défait, 

ce que fait le Je divin en l’homme, l’être vrai, cela dure éternellement.

Je veux percevoir ce qui est mortel en moi, ce qui est vain et vanité,
ce qui s’arrête à la mort, aux apparences, 

et je veux trouver la vraie grandeur, la vraie beauté, la vraie dignité.

Je veux trouver ce qui est vrai, dans l’essence et le noyau de mon être,
le Je divin, l’animateur et fécondateur de mon âme dans la pureté de mon être,

parfaitement clair, transparent comme la lumière.

Ce que l’homme fait, cela se défait,
ce que fait le Je divin en l’homme, l’être vrai, cela dure éternellement.

Amin. »



aTTiTude inTérieure

pour la loge individuelle

« Mes pieds sont posés en conscience sur le sol.
Pour demeurer dans une attitude juste, ma concentration et mon attention 

sont fixées sur mes pieds, le sol qui me porte et les racines de ma vie.
Seules mes racines me retiennent solidement à la réalité des mondes.

Je reste donc concentré sur la dureté du poids qui se trouve sous mes pieds
afin d’éviter que le reste de mon corps ne vacille dans plusieurs mondes.

Mes racines sont fortes et puissantes.
Je suis stable, enraciné dans l’Enseignement sage.
La Terre essénienne est le fondement de ma vie.

Dans le reste de mon corps et de mon être, je suis léger, souple, ouvert.
Je ne me laisse pas entraîner dans les mondes abstraits,

mais je reste présent, conscient, enraciné dans la Tradition essénienne.
Je donne un corps concret à toutes les pensées et les paroles de la Lumière.

J’attire à moi le plus pur du monde du solve 
pour le fixer dans mon corps et lui donner un fondement d’existence.

Rien ne doit rester dans le monde du solve
qui n’est pas amené à une vérité concrète 

et qui n’est pas enraciné dans la Tradition essénienne 
afin qu’aucune énergie ne soit perdue et n’aille nourrir les égrégores

qui ne sont pas associés à la Lumière angélique
et à l’œuvre de la Nation Essénienne. »


