
TexTes de la cérémonie Force de michaël



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

 « Force de Michaël. »



médiTaTion

Place-toi dans l’éveil, dans l’amour, dans l’harmonie.
Tu te tiens droit, dans l’honneur, la dignité, la beauté.

Tu ressens la terre qui te porte, 
qui t’entoure et intérieurement tu t’unis à elle

pour qu’elle prenne soin de ton corps et de ton moi terrestre,
qu’elle nettoie celui-ci et le rende capable de s’éveiller de plus en plus

et de s’unir avec le mystère de la conscience supérieure.
Alors tu sens naître en toi le calme, l’énergie douce de la Mère

 et tu entres dans le silence omniprésent comme un prêtre
qui entre dans un sanctuaire pour s’unir à son Dieu.

Le Père est là, dans le silence. 
Il est au cœur du silence.

Pour atteindre ce cœur, ton attention,
ta concentration doivent être parfaites.

Entre dans le cœur du silence au centre de toi-même.
Là tu peux percevoir un vide, un noir, un néant, une absence de tout.
Tiens-toi en éveil dans cette absence et laisse-la devenir une attente : 

l’attente de la coupe qui va être touchée par le premier rayon du soleil.
Imagine au-dessus de ta tête une étoile qui brille au milieu du ciel étoilé. 

Elle est un rayon de Lumière du Soleil des soleils.
Laisse le rayon de Lumière descendre vers toi, 

attiré par le vide de la coupe de ton cœur, te toucher et t’emplir.
Pense et ressens :



« Que ma vie soit emplie par la Lumière universelle
qui brille et rayonne en toutes les étoiles, tous les soleils.

Que la coupe de mon cœur accueille la flamme de la vie,
de l’amour, de l’intelligence.

Que la force qui anime mes actes et mes paroles fusionne 
avec la puissance de la Lumière du Bien, 

du beau et de la justice véritable.
Le Bien au-dessus de moi.

Le Bien en moi.
Moi, calice pur pour la Lumière du Bien.

Je suis un Enfant de la Lumière.
Je connais la Lumière. J’aime la Lumière.
Je sers la Lumière. Je vis dans la Lumière.

Je bénis la Lumière
 Je m’incline avec respect et gratitude devant celui qui a dit :

« Je suis la Lumière du monde. »
Il est digne d’être le Roi des Rois, le Maître des Maîtres,

 le Guide des Guides.
Je veux être son élève, entrer dans son École, 

porter sa flamme et la faire circuler autour de moi
pour le bien de tous les êtres

et pour la victoire de la Lumière.
Amin. »



l’aTTiTude inTérieure

« Je suis déterminé.
Je sais avec quel monde je veux vivre.

Je choisis les êtres avec lesquels je veux partager ma vie.
Je ne suis pas dans l’illusion, la passivité.

Je fais grandir ce qui est juste et bien.
Je me tourne vers ce qui est grand

et je me construis d’après cette image.
Je ne laisse pas mon corps et mes sens intérieurs
à la disponibilité des êtres qui m’environnent.

J’ouvre mes yeux et j’enlève le voile de l’illusion. »

dans la Terre des disciples,
la Terre d’ouriel

« Il y a autour de l’homme des forces et des intelligences 
qui se nourrissent de l’homme, l’inspirent et le possèdent.

Homme, éveille-toi à la source du savoir qui éclaire et libère.
Éveille ta vie intérieure à la flamme de Michaël, Dieu Feu, 

qui fait apparaître le discernement et donne la force de prendre sa vie en main
pour faire apparaître les meilleures énergies et intelligences.

Unis ta destinée à celle des Dieux immortels.
Je suis la voix de l’éternité qui de tout temps a parlé.
Unissez vos forces pour qu’ensemble nous invoquions

les messagers angéliques de la Lumière afin qu’ils viennent inspirer notre âme
et s’unir dans l’Alliance.

Qu’un autre chemin et qu’une autre terre soient devant vous. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Les esprits de la nature veulent que l’homme 
soit conscient qu’il porte un monde qui agit, avec ou sans sa volonté. 
Que l’homme reste dans la maîtrise intérieure, dans la méditation 

pour pouvoir accumuler des forces et prendre la décision de faire apparaître ce qui est vrai. 
Qu’il enlève le voile qui teinte la couleur des choses. 

Qu’il avance volontairement vers un monde qu’il a choisi délibérément. 
Qu’il ne laisse pas la vie instinctive le guider mais, au contraire, 

qu’il prenne les rênes de sa vie pour la conduire là où il veut aller. »

l’image onirique des génies

« Les génies veulent que l’homme avance pas à pas 
en offrant un espoir et une contribution pour tous les êtres qui cherchent un chemin de libération. 

Les mondes invisibles trouveront alors une force dans l’acte de l’homme 
parce qu’il y aura l’espoir de cette libération. 

La sagesse demande de rester unis dans le désir de voir le soleil se lever. 
Ainsi, l’homme peut devenir roi de son royaume. 

De cette union, l’homme devient fort et mène jusqu’au bout
l’action de construire, d’être un bâtisseur. »

l’inTelligence de l’égrégore

« L’égrégore dit que l’homme ne doit pas être entre deux mondes.
Même si l’homme vit entre deux mondes, 

il doit faire le choix déterminé du monde dans lequel il veut être. 
L’engagement est le signe guérisseur, le signe de l’alliance. 

Il faut apparaître tel que l’on est dans le véritable visage de ce que l’on trouvera devant nous. 
Tu ne dois pas être dans les illusions, les concepts, l’intellect qui cloisonnent ou dans des mondes. 

Pas à pas, tu dois construire un chemin où les puissances invisibles sont invitées à s’unir à toi. 
Le but est que ton œuvre devienne juste et que ton écriture 
puisse être comprise par tous les êtres qui t’environnent. »



devanT le drapeau essénien

« Je suis prêt à devenir conscient 
et je m’engage librement. »

en posanT sa Flamme

« J’unis ma flamme au cercle de la Tradition
pour que la Lumière soit une. »

prière

pour la loge individuelle

« O grand Archange Michaël, que ton œil-Vérité m’éclaire,
afin que je puisse voir dans la clarté, tout ce qui ne va pas en moi.

Donne-moi la force de me redresser et la dignité de porter
la robe blanche de la Fraternité universelle.

Que la porte du ciel et des étoiles soit ouverte au-dessus de la Nation Essénienne 
afin que tout être qui cherche la consolation de la Lumière

puisse avoir un chemin authentique sous ses pieds.
Pureté dans mon œil, libère-moi du mauvais regard
et de l’être sombre qui cherche à prendre ma vision

pour m’enfermer dans le monde des ombres.
Pour chaque chose qui se place devant moi, je veux voir l’être qui se tient derrière 

et je veux l’équilibrer par la sagesse et par l’épée de Michaël.
Je veux être clair, fidèle et vrai. Je veux marcher avec pureté.

Amin. »


