
TexTes de la cérémonie la porTe des mysTères



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 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

« Atteindre la Terre d’Ouriel. »



médiTaTion

« Moi, élève au sein de l’École de Dieu, dans la Lumière de l’Enseignement,
en harmonie avec le cercle de la communauté,

en union avec l’Ange de l’Eau, avec l’Archange Gabriel,
je m’unis par la pensée, la parole et le rite à l’eau divine,

l’eau emplie de la présence de Dieu.

Je m’incline devant la source du Je.
Je m’incline devant Dieu en elle.

J’honore Dieu comme source et semence du Je en tous les êtres.
J’honore Dieu comme source de l’éveil 

et du développement sain et harmonieux en tous les êtres.
J’honore Dieu comme source de l’accomplissement ultime.

J’honore Dieu comme source de la grande bonté qui apporte aide et soutien
dans les sphères de détresse et de souffrance.

Profondément, je m’incline devant la source Dieu.
Je m’incline devant le fleuve de la sagesse

qui conduit tous les êtres et abreuve tous les mondes.
Je m’incline devant l’océan de l’amour qui unit tous les fleuves dans la grande paix

et révèle l’autre monde qui contient tous les mondes.
En conscience, j’éveille la source, le fleuve et l’océan en moi

car je veux entrer en communion avec mon Père
à travers l’eau en moi et autour de moi...



... Père, fais couler sur moi l’eau de ton amour et je serai pur.
Pure, l’eau de mon âme qui vit dans la Lumière éternelle.

Pure, l’eau qui porte mon éveil.
Pure, l’eau qui rend consciente et claire ma pensée.

Pure, l’eau qui conduit mes sens dans le monde de la pensée vivante.
Pure, l’eau de mes sens illuminés qui anime ma volonté.

Pure, l’eau de ma volonté qui emplit mes actes.
Pure, l’eau qui devient âme dans ma parole créatrice.

Je veux entrer dans le monde caché qui se tient au-delà des apparences trompeuses
pour abreuver la semence de Dieu enfouie dans la terre.

Je suis la source du Je véritable éternel.
Je suis le fleuve de la sagesse.

Je suis l’océan de l’amour.
Je suis la grande respiration des mondes.

Je suis le germe dans le grain de blé, source de l’éveil.
Je suis le fleuve de la vie ascendante dans la sève de sa tige.

Je suis l’océan d’une nouvelle vie dans son fruit.
Je suis l’eau qui nourrit et relie tout ce qui est pur et vrai en tous les êtres.

J’honore la religion en toutes les religions.
J’honore l’École de Dieu en tous les chemins de destinée.

J’honore le but ultime en tous les accomplissements.
Je proclame la vie belle et heureuse pour tous les êtres qui marchent avec Dieu.

Dieu comme source, Dieu comme fleuve,
Dieu comme océan, Dieu comme respiration

chemine à travers tous les âges, toutes les époques,
toutes les générations, toutes les cultures.

Je le bénis à travers l’eau de la vie
qui nourrit toutes les semences cachées dans la terre

et les conduit vers la perfection.
Amin. »



pensée de base

« Je suis conscient que la mort n’est pas la fin de tout,
que le monde de la mort et le monde de la vie terrestre

ne sont qu’une seule vie, dont une partie est invisible et l’autre
que nous côtoyons tous les jours.

Il n’y a pas de séparation entre ces deux mondes.
Ce que je vis en le voyant, 

c’est ce que je verrai quand je passerai le voile de la mort.
Je sais qu’au-dessus de ces mondes il y a une terre, 

qui demeure ma maison de toute éternité. »

l’aTTiTude inTérieure

« Je suis déterminé.
Je sais que le fait d’avoir un corps me rend faible et mortel.

Je ne m’offusque pas de cela.
Au contraire, je suis conscient de donner
ce qui appartient au monde de la mort

et de garder précieusement, à l’intérieur de moi,
dans le caché, ce qui est précieux

afin de pouvoir me présenter dans ce monde d’éternité
avec un trésor intérieur.

Je suis vigilant, conscient, éveillé,
et je fais en sorte de ne pas appartenir

aux mondes du recyclage et de la mort. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Si tu es inconscient, 
c’est le monde de la mort qui viendra s’installer à l’intérieur de toi 

et qui te dira que là où il est, il est chez lui et que cet espace lui appartient. 
Il faut savoir séparer ce qui est mortel en soi de ce qui ne l’est pas.

Il ne faut pas exposer le précieux qui vit à l’intérieur de toi,
mais le garder vraiment dans le silence et la confidence avec la Mère 

et les êtres qui vivent autour de toi. 
Celui qui s’ignore ne sera pas ignoré des autres.

Il est important de se connaître et d’évaluer ce qui reste dans le monde de la mort
et ce qui va vers un monde supérieur. »

l’image onirique des génies

« La précision, l’engagement, savoir ce que l’on veut
et être capable de l’affirmer devant des êtres du monde des hommes

mais également des êtres qui vivent dans l’autre monde.
Celui qui sera tiède, qui voudra mais à la fois ne voudra pas,

perdra toute alliance avec les génies. 
Il est important de se connaître et de se présenter tel que l’on est

en ayant mis chaque chose à sa place.
Les choses ne peuvent pas se faire sans y mettre de concentration et d’attention. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Tu es du recyclage ou tu appartiens au monde de l’éternité.
Ce que tu emporteras avec toi montrera quels seront ta destinée et ton futur.

Si tu apportes des choses mortelles devant un monde immortel,
ta destinée te conduira à redescendre pour te libérer de ce qui est mortel.

Il est important d’être déterminé et conscient de façon à éclaircir la situation
face à toutes les sollicitations du monde. 

Ce qui est germe ne doit pas se nourrir de ce qui est mortel.
Ainsi, en passant de monde à monde, tu pourras faire le point sur ta vie 

et laisser ce qui appartient à la mort. »

devanT le Téléphone

« Que la technologie reste dans ce monde.
Moi, je n’appartiens pas à ce monde

et je me libère de l’attachement à mes biens matériels.
Que ma vie soit avec les Dieux et que mes biens matériels 

soient pour l’amour des Dieux.
Amin. »

à la limiTe de ce monde

« Je ne veux pas demeurer enfermé dans ce monde,
je conduis mon être vers l’élévation

et l’Alliance avec la Terre d’Ouriel. »



l’acTivaTion des écriTures

« Père Michaël, Dieu Feu, Flamme des Mystères de l’Esprit,
je pose mes genoux à terre.

Je pose une main sur mon cœur et j’élève l’autre vers toi pour t’honorer.
J’incline ma tête pour proclamer ta grandeur et ta suprématie.

Je veux être à toi, ton calice pur, ton serviteur dévoué.
Je veux vivre en accomplissant tes commandements.

Vivants soient les Mystères de l’Esprit.
Souveraine soit la beauté, inaccessible aux méchants,

aux avides, aux curieux et profanateurs.
Pure et inviolée, vierge soit la Terre d’Ouriel, qu’elle porte les écritures des Dieux.

Que seule la volonté du Père soit l’ordre céleste et le Bien commun.
Je ne veux pas regarder avec les yeux de la mort.

Je ne veux pas entendre avec les oreilles de la mort.
Je ne veux pas prononcer les paroles qui glorifient la mort.

Je veux être conscient et m’incliner devant le mystère
de la vie et de l’Esprit pour l’honorer.

J’appelle la grandeur, l’immensité, l’universalité et je les place au-dessus de tout.
Ô mon Père Michaël, délivre-moi de l’existence fausse, limitée, enfermante.

Délivre-moi de l’homme afin que je puisse concevoir ce qui est au-delà et sublime.
Je veux penser, sentir, agir, vivre à partir de l’Être véritable éternel 

qui est au-delà de tout, au-delà de l’homme
et qui se tient dans le Mystère insondable de l’Esprit.

Je ne veux pas manger le fruit pour vivre dans le monde de la mort 
mais pour nourrir tous les mondes

dans la Lumière, la sagesse et la pureté de l’ordre céleste.
Amin. »



dans le monde de l’homme moral 

« Que ce monde de morale dénué d’une sagesse vivante demeure dans ce monde.
Moi, je n’appartiens pas à ce monde et je me libère de l’attachement

à une morale vide d’âme, de sagesse et à la croyance du bien et du mal.
Que ma vie soit pour les Dieux et que mon sens moral soit pour honorer les Dieux.

Amin. »

dans le monde philosophique 

« Que ce monde de philosophie sans âme, sans sagesse,
ni valeur, ni humanité reste dans ce monde.

Moi, je n’appartiens pas à ce monde et je me libère de l’attachement
à une philosophie humaniste, idéaliste, spirituelle,

sans âme et à la science acquise par l’éducation nationale.
Que ma vie soit pour les Dieux

et que mon savoir soit pour honorer les Dieux immortels.
Amin. »

exTraiT du psaume 145 de l’archange michaël

« Maintiens le lien vivant avec le fil de la Tradition
et avec le monde supérieur qui lui a donné naissance.

Fais en sorte que ce fil devienne un pont.
Ainsi, non seulement ta vie sera plus simple

mais également celle de ceux
qui marcheront après toi. »



dans le monde des croyances 

« Que ce monde d’affinités lié à l’illusion
et aux apparences trompeuses reste dans ce monde.

Moi, je n’appartiens pas à ce monde
et je me libère de l’attachement aux croyances qui séduisent, 

qui me placent dans l’illusion d’être important, d’exister.
Je me détache de la fascination du grandiose.

Que ma vie soit pour les Dieux 
et que mon existence soit pour honorer les Dieux immortels.

Amin. »

dans le monde de l’ambiTion 

« Que ce monde de désir, de pouvoir et d’ambition reste dans ce monde.
Moi, je n’appartiens pas à ce monde et je me libère de l’attachement

qui pousse à vouloir vivre dans les yeux des autres.
Que ma vie soit pour les Dieux et que mon existence dans l’œil de l’autre

soit pour honorer les Dieux.
Amin. »

dans le monde de la morT 

« Que ce monde d’éveil et de discernement demeure dans ce monde
car mon chemin ne s’arrête pas là.

Au-delà de tout, je sais qu’un monde supérieur existe.
Je me libère des dernières illusions pour être entièrement vierge, pur, vrai

et ainsi entrer dans le monde de l’éternité.
Que mon être soit pour les Dieux et que toutes mes manifestations les honorent.

Amin. »



devanT la colombe

« Mon cœur est pur.
Mon âme est pure. »

devanT maaT

« Mon intention est vraie.
Ma pensée est vraie. »

dans la Terre des vivanTs

« Je laisse au monde des hommes ce qui lui appartient
et je me présente léger, pur et vrai devant la divine manifestation 

du Père et de son Mystère éternel.
J’honore la Ronde des Archanges.
J’honore les cultes des Archanges.

J’honore la Terre d’Ouriel emplie de divinité.
Je veux vivre de toute éternité dans la Terre des vivants immortels.

Je veux y laisser mon empreinte afin de ne jamais oublier d’où je viens,
qui je suis, où je vais et ce que je dois faire.

Je veux entrer dans ma maison et y demeurer de toute éternité.
Amin. »



la médiTaTion

pour la loge individuelle

« Moi, élève au sein de l’École de Dieu,
dans la Lumière de l’Enseignement,

en harmonie avec le cercle de la communauté,
en union avec l’Ange de l’Eau,

avec l’Archange Gabriel,
je m’unis par la pensée, la parole et le rite à l’eau divine,

l’eau emplie de la présence de Dieu.

Je m’incline devant la source du Je.
Je m’incline devant Dieu en elle.

J’honore Dieu comme source et semence du Je en tous les êtres.
J’honore Dieu comme source de l’éveil

et du développement sain et harmonieux en tous les êtres.
J’honore Dieu comme source de l’accomplissement ultime.

J’honore Dieu comme source de la grande bonté
qui apporte aide et soutien

dans les sphères de détresse et de souffrance.

Amin. »


