
TexTes de la cérémonie le sens du goûT



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Va vers le sens du goût
et tout ce qui est vrai et pur 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

 « L’amour en toute chose. »



médiTaTion

Avec une grande douceur, prépare-toi à entrer dans l’exercice de la méditation,
du recueillement, de l’éveil.
Ton corps est posé sur le sol, sur la terre. 
La terre te porte comme une mère, elle te soutient et t’entoure. 
Tu peux naturellement ressentir la bonté. 
La bonté dans la tête, la bonté tout autour de toi.
Tout dans la nature rayonne la bonté.

« Devant la bonté, je peux m’ouvrir, je peux me détendre.
L’air qui entre et qui sort de moi se tient dans la Lumière et dans l’amour.

Tout dans la nature autour de moi est dans l’amour.
Je veux m’asseoir consciemment sur la terre, me poser sur elle avec douceur 

et percevoir la bonté de la Mère, la beauté des couleurs, des fruits, de l’eau qui coule, 
la majesté de l’océan, la grandeur du ciel bleu...

Tout cela me parle et m’entoure.
Tout cela me nourrit et me construit. »

Perçois à travers tout celal’amour qui vient vers toi et ressens-le.
Décide de le vivre maintenant dans ta méditation.
Expérimente-le dans ton être intérieur, dans ta sensibilité d’âme,
dans ta pensée, dans ta compréhension, dans ta conscience, dans ta sensibilité.

« Je veux regarder la terre et le monde 
avec de nouveaux yeux, avec un cœur nouveau.

Je veux percevoir la bonté et l’amour à travers toutes les manifestations de la vie.
Je m’éveille, maintenant. Je m’éveille.
Moi aussi, je me tiens dans la nature.
Moi aussi, je rayonne vers les autres. »

Observe-toi et sois attentif à ce qui vit en toi.
Es-tu dans la bonté ?
Est-ce que ce qui sort de toi est l’amour grand et vaste ?
Est-ce que ton cœur est ouvert ?



« Je veux être clair, je veux me libérer du mensonge et de l’illusion.
Je veux poser sur la terre le masque des faux-semblants,

des conditionnements.
Je veux me déshabiller et être nu devant ma Mère la terre,

devant mes frères, l’humanité tout entière,
les animaux, les végétaux et toute la terre,

toutes les formes d’existence.
Je veux être nu devant mon Père, le soleil et le ciel, les étoiles et l’immensité.

Je veux poser tout ce qui en moi est faux,
tout ce qui est frontière, tout ce qui est limitation,

tout ce qui m’enferme et enferme les autres.
Je veux être un avec l’être véritable que Je Suis au plus profond de moi. »

Concentre-toi dans cette direction. 
Concentre-toi sur cet état d’âme. Rends vivante en toi cette volonté. 
Éveille-toi dans la douceur d’une façon tout à fait naturelle et entre dans la clarté à l’intérieur de toi. 
Entre dans tout ce qui est beau et vrai. Alors tu portes en toi la parole :

« Ce que l’homme fait, cela se défait,
ce que fait le Je divin en l’homme, cela dure éternellement. »

« Je veux percevoir ce qui est mortel en moi,
ce qui est vain et vanité, ce qui s’arrête à la mort, aux apparences,

et je veux trouver la vraie grandeur, la vraie beauté, la vraie dignité.
Je veux trouver ce qui est vrai, dans l’essence et dans le noyau de mon être,

le Je divin, l’animateur et le fécondateur de mon âme dans la pureté de mon être,
parfaitement clair, transparent comme la Lumière. »

« Ce que l’homme fait, cela se défait.
Ce que fait le Je divin en l’homme, cela dure éternellement. »

Que cette parole vive en toi, t’éveille.
Qu’elle soit pour toi lumière sur le chemin, nourriture qui donne force et courage dans la vie, 
orientation, direction et assurance.



pensée de base

« La pensée est l’organe responsable du pouvoir créateur de l’homme. 
Il doit engendrer une pensée constructive, 

un monde où il y aura la sagesse, une manifestation des lois divines. 
Il est créateur de l’avenir de l’humanité par sa parole.

Il doit être conscient que des êtres vivront dans les pas qu’il a posés 
et qu’il est primordial de laisser une terre 

où l’amour peut être un guide et une force dans la vie de chaque être. 
La pensée est le bien commun et le bien-fondé, elle est le véhicule de la Tradition. 

Tu viens d’un monde, tu le portes et le manifestes aujourd’hui, 
et demain tu en verras les fruits. »

l’aTTiTude inTérieure

 « L’homme doit avoir une attitude d’unification des mondes, de respect,
ne donnant aucun jugement.

Il faut apporter à la terre la meilleure nourriture,
ne pas empoisonner notre monde par une conscience
et un vouloir exister aux yeux du monde des hommes.

Il est fondamental d’être dans la maîtrise 
et la réflexion intérieure de façon à ne pas donner 

la force à des mondes qui souhaitent que tout 
soit confus, dans le chaos et l’imperfection.

 L’homme a le devoir d’être dans la concentration
et la maîtrise de son être, mais également 

dans la maîtrise des mondes qui l’entourent
de façon à être un instrument le plus justement accordé. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Les esprits s’approcheront de l’homme qui est vrai, 
qui pense et qui en même temps agit dans la même direction que sa pensée. 

L’équilibre en toute chose sera le garant de l’alliance avec les esprits.
S’il y a confusion entre la pensée et la parole, l’homme sera cloisonné dans un monde isolé

et ne trouvera aucun soutien dans ses actes et dans sa vie.
La justesse n’a pas à être dans la perfection, mais qu’elle soit une réalité dans la vie de l’homme.

L’homme a le rôle du Bien commun et, par sa parole, il ennoblit et construit l’humanité.
Il est donc vital de choisir sa destinée et d’agir dans le sens de lui donner un corps. »

l’image onirique des génies

« L’homme doit se conformer à ce qui est juste suivant des principes supérieurs.
Ce n’est qu’à cette seule condition que le royaume des génies pourra s’associer à l’homme.

Il ne devra pas être le déséquilibre des mondes 
par une attitude et un monde intérieur déréglés et déséquilibrés. 

Il est donc fondamental qu’il ait le sens de la mesure et de l’objectivité dans la vie. 
Alors, il laissera sa semence sur la terre comme un arbre dépose ses fruits

pour qu’un autre arbre apparaisse. 
L’homme doit savoir quel monde il engendre 

de façon à ne pas créer la confusion des espèces et la dégénérescence de l’homme. 
Il doit être créateur d’un monde en association avec des lois supérieures.

Ainsi, les environnements subtils de l’homme seront conformes et agissants dans sa vie. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Tu ne peux être deux personnes.
Tu es le symbole d’un monde, et à chaque fois que tu fais un acte ou que tu prononces une parole, 

c’est le monde de la sagesse et de l’amour qui doit être la semence de l’avenir.
Il est donc primordial de ne pas avoir la parole qui détruit et avilit, 

mais au contraire d’avoir la parole qui unifie, guérit et ennoblit. 
Ainsi, les égrégores pourront s’associer à travers toi, car du haut jusqu’en bas tout sera conforme et juste.
S’il y a le moindre déséquilibre, tu seras dans l’isolement et tu seras esclave d’un monde qui te dirigera.

Il est primordial de savoir avec qui nous sommes associés et qui est notre maître.
L’amour doit être le fondement de toute parole sortie de la bouche de l’homme. »



sphère des élémenTs du sens du goûT

« Par l’alliance des deux mondes, 
que les semences que je pose en terre 

deviennent nourriture abondante pour tous les êtres. »

sphère des espriTs du sens du goûT

« Par l’alliance des deux mondes, 
que les alliances et les relations conclues 

deviennent une force et une intelligence constructives 
pour un monde supérieur. »

sphère des génies du sens du goûT

« Par l’union des deux mondes,
je guéris le monde des pensées malades 
en créant un ciel harmonieux et bon. »

sphère de l’égrégore du sens du goûT

« Par l’union des deux mondes,
je scelle l’alliance avec le monde divin,

afin qu’il vive éternellement dans la pureté. »



devanT la flamme de michaël eT le sceau du Travail

« Que cette alliance scelle mon engagement
et mon pur dévouement envers la grande sagesse. »

devanT l’encens eT le sceau de la sanTé

« Que cette alliance me libère
des karmas individuel, familial, national, humain. »

devanT l’eau eT le sceau de la famille

« Que cette alliance m’unisse 
à tous les êtres invisibles sacrés 

demeurés fidèles au monde divin dans la pureté. »

devanT la Terre eT le sceau de l’argenT

« Que cette alliance m’apporte une vie harmonieuse,
stable, bonne et en accord avec le Divin. »



devanT le dossier du Trône de pharaon

 « Par cet anneau magique,
je me présente devant les mondes

et je proclame mon alliance
avec la Tradition de la Lumière. »


