
TexTes de la cérémonie Honorer la mère



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois ouvert et clair dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Sois conscient. 
Ne laisse pas le monde faux et illusoire de l’homme

entrer en toi. »

devanT le miroir

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

le gardien

« As-tu le mot de passe
qui te permet d’entrer dans la loge ? »

le moT de passe

« Honorer la Mère. »



médiTaTion

« Avec douceur, pose-toi consciemment sur le sol.
La terre te porte, te soutient.

 Pose tout le poids de ton corps sur elle.
Tout ce qui est lourd, tout ce qui est tendu,

tout ce qui est crispé, tout ce qui est malade,
tout cela, la terre le prend.

Deviens léger, deviens clair, souple.
La terre te nettoie. 

La terre omniprésente prend soin de toi.
L’air qui entre et qui sort de toi est transparent, clair, vivant. »

Pense, ressens et dis :

« Je suis en harmonie avec l’air, l’air tout autour de moi,
l’air en moi, l’air empli de Lumière. »

Lorsque tu inspires, l’air entre en toi.
Lorsque tu expires, il sort de toi. 
Tout est en harmonie autour de toi et en toi.
Pense, ressens et dis :

« La nature prend soin de moi, tout ce dont j’ai besoin,
elle me le donne instantanément.

Ce qui vit dans mon cœur, ce qui vit dans mon âme, c’est l’harmonie.
Je m’éveille dans la pensée, je m’éveille dans ce qui pense en moi,

Je m’élève par la pensée au-dessus des nuages, et je vois le ciel bleu, le soleil.
Dans ma pensée, la paix, l’immensité, le bleu du ciel, le calme dans mon corps,

l’harmonie dans mon âme, la paix, la clarté dans ma pensée.
En harmonie avec la terre, en harmonie avec ce qui respire en moi,

en harmonie avec ce qui pense en moi, je veux me libérer
de tout ce qui est artificiel et faux...



... Je veux entrer dans le temple de l’être véritable éternel Je.
Je veux être en accord avec ce que je suis au plus profond dans le silence. 

Je veux porter tous les hommes,
je veux être l’homme qui porte toute l’humanité,
l’homme originel, l’homme voulu par le Divin,
l’homme dans la bonté, l’homme dans la clarté, 

l’homme dans l’harmonie, l’homme dans le calme, 
l’homme marchant sur la terre, portant la Lumière.

Je veux être relié à ce qui est vrai et juste. »

Tout à fait calme, silencieux, concentré, tout à fait doux,
visualise-toi entouré du manteau bleu de la Mère, et ressens-toi animé par le soleil.
Pense, ressens et dis :

« Je veux, par mon souffle de vie, attirer vers moi 
toutes les vertus et toutes les qualités 

pour former un corps capable de recevoir
et de porter l’être véritable que Je Suis.

Que cet être coule en moi comme une eau pure me libérant
de tout ce qui est faux et mensonge.

Je m’éveille, comme la fleur s’ouvre au soleil,
comme tous les êtres s’ouvrent à tout ce qui est doux et bon.
Je m’éveille dans la simplicité, la pureté de ce que Je Suis.

Je laisse ce qui est lumineux me traverser, je l’accepte.
Je veux être assis sur ma Mère avec conscience, gratitude, émerveillement.

Je veux être comme un rayon de soleil touchant la terre et la bénissant.
Je veux être bénédiction, guérison, illumination,

pour toutes les créatures du monde.
Que la Lumière omniprésente me protège, m’entoure, me vivifie, 

afin que par moi le sombre ne pénètre pas dans le monde,
ni en pensée, ni en parole, ni en acte. »



pensée de base

« Je suis dans la concentration
et dans la grande sagesse de la Mère.

Je me présente devant elle,
dans la pureté de mon cœur,
dans le respect et la dévotion.

J’ouvre un espace en moi
pour que tous les règnes trouvent un chemin 

vers les mondes supérieurs. »

l’aTTiTude inTérieure

« Je suis stable, enraciné dans l’Enseignement sage
et la Tradition essénienne.

Je reste concentré sur mes pieds, qui sont posés en conscience
sur la Mère qui me porte et sur les racines de ma vie.

Je me présente devant la Mère en étant ouvert, 
prêt à la communion avec elle

dans la pureté du cœur, la douceur et la ferveur.
J’offre un espace à l’intérieur de moi pour que tous les règnes,

à travers les quatre éléments, les quatre Sceaux
trouvent un chemin vers un monde supérieur.

Je suis dans la bénédiction, la célébration
et la vénération de la Mère. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Les actes doivent être conscients, respectueux et remplis d’intelligence.
Être dans la sagesse que le monde de la magie est créateur.

La magie est capable de construire un monde 
et de défaire des liens et des chaînes qui nous font revivre les mêmes expériences. 

Être bien présent, conscient que chaque manquement a un sens,
que chaque parole est un monde créé, que chaque acte 

confirme le désir d’une union avec tous les règnes 
pour que ceux-ci retrouvent un chemin de dignité et de royauté à travers nous. »

l’image onirique des génies

« Le trouble, l’inconstance, l’indécision, le manque de savoir ne sont pas les bienvenus.
Il est demandé une présence consciente et agissante. 

La vie est faite de choix et de décisions qui engendrent une destinée.
Il faut la définir, il faut faire les actes en accord et avoir une conscience éveillée.

Ne pas faire les choses parce qu’on doit les faire mais amener l’intelligence,
la clarté, la conscience que l’homme peut porter à travers son rayon.

Il est important d’être concentré et présent à l’intérieur de soi, 
de ne rien faire de mécanique ou de superficiel et pire encore de superstitieux. »

l’inTelligence de l’égrégore

« L’homme doit faire un choix dans sa vie : 
soit il sert un monde technologique, soit il essaie d’être dans le respect de la vie.

Il ne doit pas fermer les yeux sur les choses qui l’arrangent,
mais il doit réellement prendre sa vie en mains et se fixer.

Il doit donc montrer par des actes, par des paroles, par tout un monde intérieur 
qu’il a choisi la glorification de la vie et qu’il limite tout ce qui le conduit à la mort.

Il ne doit pas être mitigé mais doit avoir choisi son chemin et l’affirmer. »



prière à la mère

« Ô puissant souffle de la Mère du monde, omniprésentes, ton énergie 
et ton intelligence imprègnent tout.

Toi, première petite fille dans toutes les petites filles,
première femme dans toutes les femmes, première épouse dans toutes les épouses,

première mère dans toutes les mères, première grand-mère dans toutes les grands-mères,
première Déesse et prêtresse dans toutes les Déesses et prêtresses, calice du feu de Dieu, 

tu portes et préserves toutes les semences de ton époux sacré
et les conduit vers la perfection, les préservant à jamais de la maladie et du mal.

La beauté de la Lumière-Vérité est ta parure.
Viens, mon cœur t’appelle.

Viens et prends demeure dans ton temple consacré.
Incarne-toi dans une femme et dans toutes les femmes

pour nous guider dans la Lumière d’amour.
Incarne-toi, que nos oreilles entendent ta parole, belle et puissante,

que nos yeux contemplent ta beauté, que notre âme soit touchée par ta douceur.
Délivre-nous du mal et élève-nous dans la vie éternelle de la flamme

qui jamais ne s’éteint.
Que ta force se développe et que les saints mystères de la femme 

s’étendent sur toute la terre et dans toutes les consciences en éveil.
Que ceci s’accomplisse pour fortifier l’humanité de Lumière,

renforcer les humains dans la joie, guérir les blessures de la terre,
et permettre la prospérité de tous les êtres de la nature

dans la grande harmonie du cosmos.
Grande Mère, nous t’appelons, tiens-toi au milieu de nous,

sois accueillie avec douceur, ferveur et amour.
Nous voulons que notre cœur soit pur pour toi.

Nous voulons servir ton royaume et célébrer ta présence.
Nous voulons vénérer et cultiver la terre pour offrir à tous les enfants

un monde de Lumière, d’amour et de vie belle.
Amin. »



bénédicTion de la mère

« Que soit bénie la Mère
 à travers toutes les fleurs de la nature.
Nous voulons fleurir dans l’harmonie,

la beauté, la sagesse. »

médiTaTion

pour la loge individuelle

« À l’intérieur du temple, je suis dans le respect,
la conscience que la Mère est porteuse de tout un monde.

Je m’approche d’elle en recherchant un langage, une communion 
avec tous les règnes qu’elle porte.

J’ai une pensée douce, respectueuse de la différence des corps.
J’ai la vision de l’intelligence que chaque créature porte en elle, 

de la présence d’un monde supérieur, de la vie. »


