
TexTes de la cérémonie accueillir le nouveau-né de 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

« La maison de Dieu. »



médiTaTion

« J’entre avec douceur dans l’espace sacré du silence vivant.
Dans le silence, je m’éveille, conscient, présent, ouvert.
Le silence m’entoure, le silence me garde, me protège.

Le silence me berce, le silence me nourrit.
Je laisse venir en moi le grand calme.

Je me pose sur la Mère.
J’entre dans l’harmonie invisible du monde et de la nature.

Tout en moi se détend et s’éveille.
Je sens dans mon corps l’harmonie de ma respiration.

L’harmonie du calme fait apparaître la clarté dans ma pensée.
Je deviens conscient de mes pensées.

Tout est baigné dans la lumière claire du soleil.
Je laisse la clarté de l’air, la clarté de la lumière m’entourer, m’éveiller.

Par ma pensée, par mon cœur, par ma volonté,
je m’élève dans mon âme, au-dessus de ma tête,

au-dessus de mon corps mortel et je traverse le toit.

Je me retrouve dans la nature contemplant par les yeux de mon âme
les couleurs de la vie et du soleil. Je m’élance à travers le ciel bleu.

Je vois le soleil et la lune. Je vois les étoiles.
Je m’élance dans le cosmos à la vitesse la plus haute

à laquelle mon inspiration, ma pensée peuvent monter.
Je m’élève vers le plus haut que ma pensée, que mon imagination, 

que mon inspiration peuvent monter...



... Je m’élève vers l’origine. Je m’élève au-delà des étoiles.
Je m’élève vers l’origine de la Lumière,

le Soleil de tous les soleils, la Lumière de toutes les lumières,
vers l’océan source de l’amour, de la bonté, de toutes les vertus,

de toutes les existences, de tous les fleuves de la vie,
de tous les chemins de destinée.

Je m’élève vers l’unité vivante de tous les rayons, de tous les êtres Je Suis.
Je regarde les choses du haut de mon être essentiel, de mon être éternel.

Je redescends vers mon corps, en compagnie du soleil,
en compagnie du rayon de Lumière diamant Je Suis,

en compagnie de son eau vivante et fécondante.
Que cette eau-Lumière me touche par le sommet

de la tête et touche ma pensée, l’intelligence cosmiquedans ma pensée.

Que cette eau-Lumière coule à travers mes bras jusque dans mes mains,
qu’elle coule à travers mon cou jusque dans ma poitrine,

jusque dans l’atmosphèrede mon souffle de vie.
Elle entre dans tous mes sentiments, dans tous mes rêves.

Elle devient l’amour divin qui dilate mon cœur,
qui dilate mes sens, qui me nourrit de l’intérieur.

L’eau-Lumière descend dans mon ventre jusquedans mes pieds.

Je peux alors connaître le grand calme, la terre vierge
et ouverte pour la fécondation du soleil.
L’eau dans mes pieds devient bénédiction

pour la Mère et pour tous les êtres qu’elle porte en son sein, en son corps...



... Je suis empli par la lumière.
Je suis la lumière du soleil qui pense,

je suis la lumière du soleil qui ressent et perçoit.
Je suis la lumière du soleil qui veut et agit.

Je me libère de toute peur. Je me libère du doute. 
Je me libère de la mort à travers la vie qui sans cesse rajeunit la vie.

Tout en moi devient nouveau et clair.

J’entre dans le présent qui appartient au Divin.
J’entre dans l’union avec mon Père à l’intérieur.

Toute obscurité s’enfuit. 
Je crée une nouvelle vie par mes pensées vivantes, par mes paroles vivantes,

par mes actes conscients, clairs et puissants dans l’amour,
dans la volonté de mon Père. 

Dans le lumineux rayon de mon être,
la sagesse pense et illumine.
L’amour ressent et guérit, 

la vérité guérit et construit. »



pensée de base

« Je suis dans la responsabilité
et le devoir d’apporter ce qu’il y a de meilleur

à ceux qui veulent diriger notre vie.
Comme une mère, je dois donner les meilleurs éléments

pour que mon enfant ait tout
ce qu’il faut pour être construit solidement.

Les pensées, les sentiments et la volonté
doivent être déterminés

pour la création d’une perfection.
Il faut être précis, concentré et responsable

des actes qui vont être faits. »

l’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude bienfaitrice,
être généreux du cœur, être dans les meilleures pensées.

Vouloir ce qu’il y a de mieux pour l’autre,
vouloir apporter le meilleur

et mettre en première place ce qui va être
essentiel dans notre vie.

L’idée, c’est la construction et l’amour de l’autre. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Donner le maximum de force et d’éléments à ce corps.
L’intention est que tous les êtres de la nature et tout le monde invisible

puissent participer à cette œuvre.
L’homme est un instrument et un intermédiaire. Il doit intégrer tous les règnes. 

Que tous les êtres, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux,
puissent participer à cette œuvre et apporter leur contribution, leur sagesse et leurs dons.

Il est impératif d’être large, subtil et de ne pas faire cela 
avec une volonté humaine et une intention humaine. »

l’image onirique des génies

« L’homme doit savoir ce qu’il veut. 
Il doit construire son avenir et il doit être missionné pour une œuvre particulière. 

Il ne doit pas être incertain, il doit savoir ce qu’il veut. 
Il doit donner son pouvoir créateur à une Intelligence supérieure 

afin de pouvoir faire apparaître ce qui sera vital et essentiel pour l’humanité.
La main est la magie et elle contribue à la création des mondes. 

C’est pour cela qu’il faut être précis, 
savoir où tu te places et comment sera ton action dans l’avenir.

Il est important de connaître sa maison et de pouvoir y vivre 
et également de pouvoir y faire venir les voyageurs du ciel. »

l’inTelligence de l’égrégore

« L’homme est destiné à être créateur et à faire apparaître un monde.
Pour cela, il doit s’identifier auprès des mondes invisibles.

Il doit montrer par les actes quel avenir il entrevoit pour lui et l’humanité.
Il doit montrer ce qu’il fait pour que cela puisse se réaliser.

Ce n’est pas parce que tu ne vois pas les choses qu’elles n’existent pas.
Il faut que tu entres dans l’intelligence pour justement faire apparaître

ce qui pour l’instant n’est peut-être pas encore visible.
Pour cela, tu dois donner les meilleurs éléments et les meilleures associations. »



À la sTaTion de l’élémenT Terre

« Que la terre, fertilisation de la vie, 
ensemencée par le Père Ouriel,

forme le corps parfait de notre Mère, de notre maison
pour que la sagesse et la Lumière

éclairent la vie des hommes. »

À la sTaTion de l’élémenT eau

« Que l’eau, vitalité de la vie, 
source de notre Père Gabriel, 

forme le corps parfait et la maison de la sagesse, 
afin que les hommes 

puissent y être éclairés et y vivre. »

À la sTaTion de l’élémenT air

« Que l’air, respiration dans tous les mondes, 
apporté par le Père Raphaël, souffle de la vie, 

forme le corps parfait de la Mère, notre maison, 
pour que la sagesse et la Lumière 

éclairent la vie des hommes. »



À la sTaTion de l’élémenT feu

« Que le feu, source de vie, 
lumière qui éclaire tout, 

apporté par le Père Michaël, 
forme le corps parfait de la Mère, notre maison, 

pour que la sagesse et la Lumière 
éclairent la vie des hommes. »

devanT les règnes de la mère

« Mère, je veux œuvrer avec toi et créer un monde parfait. 
Demande à tes enfants les animaux, les végétaux et les minéraux 

de s’associer à moi afin que je puisse participer à la création 
de l’intelligence qui guidera l’humanité 

vers la voie de la sagesse et de la Lumière. 
Que les éléments que j’apporte soient déposés 
en association et en accord avec mes frères. 

Ce corps nouveau sera construit 
avec tous les règnes qui sont en dessous de moi, 

qui ainsi trouveront un chemin vers une évolution. »

devanT un prêTre 
placé à l’inTérieur de la barque

« J’apporte ma contribution
à la création de la maison de Dieu. »



médiTaTion

pour la loge individuelle

« J’entre avec douceur
dans l’espace sacré du silence vivant.

Dans le silence, je m’éveille, conscient, présent, ouvert.
Le silence m’entoure, le silence me garde, me protège.

Le silence me berce, le silence me nourrit.
Je laisse venir en moi le grand calme.

Je me pose sur la Mère.
J’entre dans l’harmonie invisible

du monde et de la nature.
Tout en moi se détend et s’éveille.

Je sens dans mon corps l’harmonie de ma respiration.
L’harmonie du calme fait apparaître

la clarté dans ma pensée.
Je deviens conscient de mes pensées.

Tout est baigné dans la lumière claire du soleil.
Je laisse la clarté de l’air, la clarté de la lumière

m’entourer, m’éveiller. »


