
TexTes de la cérémonie le sens du Toucher



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Positionne-toi dans la droiture
et porte l’œil de ta tradition

dans une stabilité intérieure. »

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

« Les mystères du sens du toucher. »



médiTaTion

Avec douceur, pose-toi sur la Mère.
Prends conscience de la terre, pose-toi consciemment sur elle et entre dans le calme.
Entre dans le silence, omniprésent.
Laisse s’allumer en toi la belle Lumière de l’Esprit, ton âme, ce qui réjouit ta vie.
Pense et ressens :

« Tout ce que je peux voir dans le monde, tout ce que je peux entendre,
tout ce que je peux sentir, goûter, toucher, c’est la vérité.

La terre, les montagnes, les arbres et les fleurs, 
les animaux, les humains, les créations des humains,

les étoiles, le soleil, la lumière du jour,
tout mon environnement d’âme, 
tout cela est vérité. Je m’éveille. »

Ressens-toi animé par la vérité 
et avec douceur conduis l’air en conscience dans la sphère du cœur.
Pense, ressens et vis :

« Derrière toutes les apparences du monde, 
il y a l’amour, il y a l’âme, l’âme des êtres et des choses.

Pour connaître l’être vrai de l’arbre, de la fleur et de la montagne, 
je veux voir son âme, pas simplement son corps.

L’âme nous parle du cœur, de ce qui vit dans le profond, 
ce qui nous montre le subtil, le caché, le mystérieux.

Ainsi, je m’approche de l’être vrai. 
Car si l’œil vient du cœur à travers le corps, c’est la sagesse.

Et je peux percevoir à travers la montagne, 
l’arbre ou la fleur ce qui est éternel et grand, ce qui me parle d’un autre monde.
Il y a dans le monde un faux père qui ne montre que le corps, que l’apparence,

et qui vole l’âme et la sagesse.
Celui-là n’est pas la vérité, car il a placé le mensonge et l’illusion 

sur le visage de la vie, n’en faisant voir qu’une partie.
Ainsi, il a morcelé le corps de notre Père Osiris, le vrai Père, 

celui qui a l’amour et la sagesse et qui nous emplit d’un autre monde...



... Je veux maintenant mettre la vérité dans mes yeux, 
placer la vérité dans mes oreilles, placer la vérité dans mes narines, dans mon souffle.

La vérité dans ma bouche, comme un soleil, comme quelque chose qui vient
de l’amour de la sagesse qui emplit le monde d’âme et de Lumière.

Ce sont sept flammes allumées dans ma tête, 
sept flammes qui forment l’unique Lumière, la Lumière de la vérité.

Je veux placer dans mes mains et dans mes pieds la Magie divine et sacrée, 
tout ce que je peux toucher, tout ce que je peux créer, tout ce que je peux mettre en action

dans la Lumière de la vérité.

Ainsi, je suis l’étoile de la Lumière, l’étoile des Mages, la tête dans le soleil,
les mains et les pieds unifiés pour agir dans la Lumière sur la terre.

Alors, je vis tout autour de moi le grand cercle du soutien mutuel,
la grande loi de l’harmonie, la grande protection de l’amour, de la sagesse,

le cercle de la communauté d’École, de ceux qui se tiennent sur la terre
pour apprendre et progresser. »

Tu te tiens dans le cercle de la Nation Essénienne, d’une nouvelle terre,
d’une nouvelle vie, d’une nouvelle façon d’être au monde qui va naître dans le monde, 
qui va changer la face du monde. 
Pense et dis :

« Je me tiens dans ce cercle pur, clair, vrai, empli de Magie.
Dans ce cercle, je n’ai aucun ennemi.

Personne ne m’est étranger.
Je suis le bien pour tous les êtres, aucun être n’est rejeté.

Je suis la loi sacrée de l’univers, de l’harmonie, du soutien mutuel.
Ce sont tous les êtres dans la vérité qui soutiennent la grande vérité,

leur Père, celui qui a l’amour et la sagesse.
Je suis ainsi, la tête dans le soleil, caché et invisible,

les mains et les pieds puissants dans la Magie,
ma vie tout entière dans la nation du soutien mutuel,

consacré, inébranlable, stable, posé, vivifié, empli par la Lumière. »



pensée de base

« Je perçois mes pieds 
et le monde qui me porte et me nourrit.

Je perçois mes mains et l’océan d’influences qui m’entoure.
Je perçois ma tête et j’éveille la force supérieure 

de ma pensée unie à l’intelligence divine du Soleil.
J’offre mes pieds, mes mains et ma pensée 

à l’égrégore du bien des mages esséniens pour nourrir 
la terre de la conscience et le ciel de la sagesse 

des forces les plus pures de l’âme. »

l’aTTiTude inTérieure

« Il est important d’être attentif et déterminé à se positionner 
dans la droiture et l’équilibre parfait.

Je suis solide et je veux porter l’Œil de la Tradition 
dans une stabilité intérieure.

Je veux m’enraciner dans la pureté de la Tradition
pour porter la vision subtile du soleil de la terre.
Mon intention se porte sur le fait d’être objectif, 

pur et parfaitement conscient. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Les esprits veulent être dans la conviction et dans l’idée de s’imposer
afin de montrer la beauté d’une écriture supérieure.
Ils veulent que l’homme s’identifie à cette écriture

afin qu’il trouve la force de s’individualiser. »

l’image onirique des génies

« L’homme réel doit être dans l’affirmation,
prendre sa vie en mains, décider et créer son avenir.

Il doit prendre position en conscience, avec force et détermination. »

l’inTelligence de l’égrégore

« L’homme doit donner la victoire 
à une intelligence angélique supérieure messagère du plan divin.

Il doit vouloir créer un territoire indépendant, sans mélange, 
afin d’éduquer l’humanité pour un futur heureux, sacré, pur. »



sphère des élémenTs du sens du Toucher

« Je veux former le sceau vivant du sens du toucher
par l’équilibre des forces. »

sphère des espriTs du sens du Toucher

« Par la magie,
j’unis les mondes dans la pureté. »

sphère des génies du sens du Toucher

« Je fais circuler les forces
de façon à créer un monde parfait. »

sphère de l’égrégore du sens du Toucher

« Je suis la permanence des mondes,
l’intermédiaire entre le ciel et la terre. »



devanT la flamme de michaël eT le sceau du Travail

« Puissance de Michaël dans mes actes. »

devanT l’encens eT le sceau de la sanTé

« Puissance de Raphaël 
dans mon souffle de vie. »

devanT l’eau eT le sceau de la famille

« Clarté de Gabriel
qui m’anime pour unir les mondes. »

devanT la Terre eT le sceau de l’argenT

« Puissance d’Ouriel, rends prospères
et abondantes mes œuvres. »



devanT le dossier du Trône de pharaon

« Par cette baguette, je demande aux éléments, 
aux esprits, aux génies et à l’égrégore 
de protéger le sens du toucher en moi 

pour la victoire de la Lumière 
et de sa manifestation sur la terre.

Amin. »


