
TexTes de la cérémonie les 22 arcanas



Le mot de passe

« Respect et adoration des lois saintes et sacrées. »

avant d’entrer dans Le vestibuLe

« Sois ouvert dans ta pensée. »

Les mains posées sur Le sabLe

« Élève tout ton être dans l’intelligence supérieure 
des commandements de l’Archange Gabriel. »

devant Le miroir

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

Le gardien

« Travaille dans l’École de Gabriel 
pour les vingt-deux commandements. »



médiTaTion

« Entre dans la douceur consciemment.
Entre dans la stabilité du sol qui te porte.

Entre dans le respect des Dieux
par la posture de la méditation, par l’immobilité du corps.

Entre dans l’éveil de l’homme intérieur, la douceur du cœur.
Ressens l’air aimant tout autour de toi,

l’air empli de la Lumière et de la présence sacrée du Soleil,
de la grande sagesse de la Lumière qui emplit la terre tout entière.

Tu baignes dans l’ordre divin, dans l’harmonie des mondes.
Tu te laisses imprégner par le sacré,

par ce qui est vrai et pur dans le monde, dans la nature.
Tuouvres un espace pour le Divin.

Ta pensée est lavée, traversée par les rayons du Soleil.
Tous tes sens sont lavés, traversés par les rayons du Soleil.

Ton corps se tient dans la posture de la méditation,
posé sur la Mère, en contact avec la terre, dans la nature,

dans un cercle de Lumière avec les quatre Archanges
qui sont les quatre saisons, les quatre souffles,
les quatre Pères du monde et des éléments. »



Pense :

« C’est une écriture que je veux éveiller maintenant.
Je veux m’éveiller maintenant.

Un jour, je mourrai dans ce corps
et mon corps retournera à la terre.

Que restera-t-il de moi ?
Qu’est-ce qui aura de l’importance pour moi ?

Ai-je une âme et que me dit-elle ?
Est-ce que mon âme me parle ?

Quelle force a animé mes pas pour me conduire jusque-là,
assis sur la Mère, respirant l’air dans la Lumière,

étant réchauffé par le Soleil ?
Je veux me tenir dans un cercle des Archanges,

de tous les éléments purs de mon corps et de ma vie,
de mes pensées claires.

Que ce cercle soit ouvert vers le monde divin.
Que j’aie soif et faim des Anges

vivant dans ma pensée, dans mon cœur.
Que l’harmonie soit vivante.
Que la sagesse soit vivante.

Que toutes les vertus s’activent,
que toutes mes cellules s’éveillent.
Je veux entrer dans la nouvelle vie.

Je veux que toute chose soit nouvelle. »

Tu es dans le calme, dans la paix, le silence, immobile, concentré sur le subtil.



pensée de base

« La pensée doit être en accord avec une intelligence,
elle doit être dans l’ouverture

et la grande interrogation de ces Mystères.
La pensée doit être une concentration et une grande ouverture,

comme si tu avais des grands yeux
pour tout comprendre,tout boire, tout manger.

Il faut entrer dans le mystère, dans ce qui n’est pas
forcément saisissable avec des mots. »

aTTiTude inTérieure

« À l’intérieur du temple, je suis dans l’engagement,
dans la responsabilité, dans la grandeur.

Par ma pensée objective, je dois être capable de sentir
que je fais partie d’une intelligence globale et supérieure.

Je dois également voir qu’il me faut franchir et gravir 
toutes les marches vers un monde plus grand et plus sage.

Je suis dans le Tout et dans l’universel, et j’agis dans le petit
afin que mes actes s’inscrivent dans le grand. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Que l’homme développe son intelligence
par des lois éternelles et sacrées, et qu’il ne se perde pas dans sa propre réflexion.

Qu’il élève tout son être vers un monde plus grand, 
plus sage, pour entrer dans une intelligence supérieure. »

l’image onirique des génies

« Que l’homme ne devienne pas sectaire et fermé 
en gravissant la montagne de la vie, 

mais au contraire qu’il cherche à être fluide et de plus en plus subtil.
Le chemin de sa vie doit éveiller en lui une ouverture et une grandeur.

L’homme doit mettre de l’évidence et de la fluidité dans le cours de sa vie. »

l’inTelligence de l’égrégore

« L’homme doit cultiver son intelligence,
sa responsabilité et son engagement vis-à-vis des autres,

ainsi que l’idée de la grande fraternité. 
Qu’il cherche à transmettre à l’humanité la semence du bien,

la sagesse et une évolution possible dans l’unification des forces.
Qu’il se mette en route et s’active puissamment pour un bien commun. »



les vingT-deux commandemenTs

1 - Tu ne tueras pas la vie.

Je prends soin de la vie.
J’entre dans la subtilité et la délicatesse.

2 - Tu ne mentiras pas devant la vérité.

Tu ne peux mentir que devant le menteur.
Je ne me cache pas derrière les apparences trompeuses

et le masque de l’inconscience, mais j’éveille la conscience qui éclaire tout.

3 - Tu ne seras pas le représentant de l’orgueil
et ne le manifesteras pas dans ta vie.

Par la force du cœur, je me libère de l’orgueil.
Je célèbre l’union bienheureuse avec mon cœur.

4 - Tu ne rendras pas les autres malades
par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes.

Je libère et guéris tous les éthers en moi et autour de moi.
Que l’eau magique en moi et autour de moi soit pure et emplie de vie belle.

5 - Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t’est pas utile,
ce dont tu n’as pas besoin et ce qui ne t’appartient pas.

J’enlève tout ce qui n’est pas à moi. Je me purifie.

6 - Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d’être possédé.

Je me libère de tout ce qui me sépare
du monde de l’Intelligence supérieure.



7 - Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavres à ta bouche.

J’honore la vie qui renaît en permanence et régénère tout.
Je me libère de l’emprise du monde de la mort.

8 - Tu devras jusqu’à la mort respecter tes serments
et engagements devant les mondes divins.

Posé sur la Mère, je suis conscient de porter l’engagement.

9 - Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort.

Je suis conscient de l’influence des mondes sombres.
Je me libère de tout ce qui est négatif.

10 - Ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage.

Je ne me laisse pas emprisonner
par le masque qui cache mon vrai visage
et cherche à me faire perdre mon identité.

11 - Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits.

Je ne me laisse pas envahir et posséder
par l’esprit de la flatterie.

12 - Tu n’entreras pas de métal dans ta peau.

Je m’éveille devant l’agression de certains courants d’énergie électrique.
Je protège l’intégrité de mon corps pour qu’il demeure un outil bien ajusté

afin de servir le monde divin et son Intelligence supérieure.



13 - Tu t’éloigneras de la tentation de l’alcool, de la drogue,
du tabac, des produits chimiques et de l’électricité intensive.

Ma tête est sous l’emprise d’une énergie qui m’écrase
et me conduit dans la souffrance et l’anéantissement.

Je m’éveille, je me redresse.J’entre dans la clarté.

14 - Tu n’éduqueras pas des enfants dans l’esclavage,
le fanatisme ou le sectarisme.

Je ne veux pas enfermer les êtres dans la petitesse,
mais je veux plutôt contribuer à ouvrir les esprits, les âmes, les cœurs

dans la bonne volonté et les laisser respirer à l’air libre.

15 - Pour chaque maladie, il y a un remède.
Ne rejette aucune médecine, mais utilise celle qui est appropriée.

Je perçois le parfum de la fleur de vie.
Je laisse son influencem’emplir de la tête aux pieds et agir sur ma destinée.

16 - Tu ne couperas pas un arbre sans lui en avoir demandé l’autorisation.

J’honore mon frère l’arbre.
Je le salue et communie avec lui.

17 - Tu ne jugeras pas sans avoir la Lumière,
de peur de vivre toi aussi la même épreuve afin de la comprendre.

Abstiens-toi de tout jugement hâtif.

Je ne regarde pas, je ne parle pas en dehors de la présence consciente
de la belle Lumière intérieure de mon Ange et de mon âme.



18 - N’attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort,
mais communie tous les jours en conscience avec la vie afin qu’elle s’anime en toi.

Je suis conscient des influences qui affaiblissent ma vie.
Je me tourne vers la Mère pour reprendre mes forces.

C’est avec l’âme de la Tradition sage que je construis ma vie.

19 - Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie au-delà de la mort.

J’éveille en moi le souffle de la vie qui émane de la grande respiration
prenant l’inspir et l’expir au-delà du voile des apparences et du monde de la mort.

J’unis le grand et le petit, le macrocosmos et le microcosmos.

20 - Ne gaspille pas les énergies de l’argent pour des intérêts illusoires.

Je suis la balance qui équilibre les mondes.

21 - Tu considèreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle.

Je touche la Mère et j’éveille sa Tradition sage.
Ma vie et mon énergie dans l’intelligence sacrée de la Mère.

Cela nourrit mon être supérieur et me conduit dans les mondes célestes.
Je suis un calice pur pour le monde divin.

22 - Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai.
Tu ne seras pas passif et inconscient, 

mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie.
Chaque jour nouveau que ta vie t’offre, tu l’utilisera pour construire le monde de la Lumière

et non pas pour t’associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant.

Je porte en ma terre la semence divine d’un monde supérieur.
Je prends soin de la semence afin qu’un corps de Lumière d’immortalité naisse d’elle

et conduise toutes les activités vers un monde sacré.


