
TexTes de la cérémonie la larme de Gabriel



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Va vers la larme de Lumière de Gabriel
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

 « Offrande de mes genoux à l’Archange Gabriel. »



médiTaTion

« Avec douceur, en conscience, je me pose sur la terre.
La terre m’accueille, me porte, me structure.

Le sol me soutient, me procure un appui sûr et bon.
La nature me parle, me réconforte, m’instruit, me nourrit.

À travers toutes les forces, viennent vers moi la sagesse, la parole de mon Père.
Je me pose sur le sol.

Je m’assois sur la terre avec amour, subtilité
et j’entre dans l’École de Dieu, consciemment.

Je suis un élève de la Sagesse éternelle.
Je demande que mes yeux s’ouvrent, que mon cœur s’ouvre,

que mes sens s’ouvrent pour voir la terre entière
baigner dans la Lumière de la sagesse.

Tout en moi entre dans le calme.
Je suis un avec la terre, avec la montagne de Dieu,

avec son océan, avec son atmosphère.
Tout en moi est posé, tout en moi est serein.

Tout ce qui est trouble, inconscient, tout ce qui est dans l’agitation,
je le laisse se poser.

La Mère prend soin de moi.
En elle, je prends refuge ; dans ses bras, je me place.

Que son souffle soit mon souffle.
Que sa parole aimante soit ma parole dans mes oreilles et dans mon cœur,

que son chant mélodieux, sa douceur baignent toutes mes cellules.
Tout esprit faux s’enfuit.

Je me tiens dans les bras de la nature vivante, aimante.
Je suis calme, silencieux.

Je suis ouvert pour la Lumière, concentré, éveillé.
Je veux sentir l’eau de la Mère 

qui émane des profondeurs diamant, de sa conscience claire.
Je veux percevoir l’énergie de la terre, transparente et pure,

celle qui monte à travers l’air, à travers tout ce qui pousse et croît vers le ciel,
tout ce qui grandit, tout ce qui porte toutes semences, fleurs et fruits.

Je veux sentir s’élever du sol à travers mon corps l’eau vivante, l’eau intelligente,
l’eau sacrée de la source première...



... Qu’elle monte à travers ma colonne vertébrale, qu’elle emplisse tout mon corps
d’une énergie claire, pure, qu’elle monte jusque dans ma tête.

Que je sois moi aussi source sacrée.
Au-dessus de ma tête, qu’elle jaillisse cristalline, pétillante,

tout autour de moi, comme une robe blanche,
comme l’atmosphère sacrée d’un temple vivant.

Que cette eau dans tout mon corps, dans mon âme, 
dans mon être subtil fasse naître les fleurs, 

la végétation, tous les parfums, toutes les couleurs, de la Mère, de la nature.
Je veux sentir l’eau des profondeurs monter claire et pure, 

l’eau de la vie, l’eau de la source.
Que mon corps s‘endorme, que tout ce qui est figé se pose.

Que je m’éveille dans le mouvement perpétuel dans tout ce qui coule,
dans tout ce qui monte et s’élève, dans tout ce qui rejoint l’éternité, l’infini étoilé,

tout ce qui communie avec les mondes vastes et lointains,
tout ce qui respire, tout ce qui donne du sens.

L’eau de la Mère lave toutes les forces qui sont fausses et mensongères.
Tout ce qui est collé dans mon atmosphère se désagrège.

C’est comme un lever de soleil.
C’est comme le rire d’un enfant, pur, vivant.

C’est comme la découverte d’un nouveau monde.
Tout devient clair, en harmonie.

Alors l’eau monte plus haut que nos corps et elle respire dans l’air,
l’air précieux empli du souffle premier.

Alors le feu peut entrer en moi.
La lumière de la pensée vivante, qui en rejoignant l’eau à travers l’air, bénit la terre.

Elle bénit le corps et tous les organes, elle sanctifie toutes choses et illumine de l’intérieur
ce qui est de l’esprit, ce qui veut naître et entrer 

dans le monde, ce qui est l’homme dans la vérité.
L’homme avec sa Mère, l’homme avec son Père,

l’homme entouré par les Anges 
de toutes les vertus divines, de toutes les pensées, belles et pures, généreuses, universelles.

L’homme qui vit dans tous les hommes,
dans tous les êtres, dans toutes les formes d’existence.

L’homme qui sait et qui agit en parfaite harmonie avec le Tout.

Amin. »



pensée de base

« La pensée doit être dans la dévotion, dans l’humilité, dans le respect et la douceur.
Être en communion intime avec le plus beau, le plus grand,

ce qui est doux et apaisant pour notre vie.
S’offrir pour que ce qui est de toute éternité puisse exister,

et si l’homme peut participer en quoi que ce soit pour que la Lumière puisse triompher
dans le monde des hommes, il sera une offrande sur laquelle

des écritures seront posées de façon à ce qu’il reste un chemin,
une direction belle, sublime, juste et bonne.

Regarder ce qui est grand et ne pas vouloir le prendre de peur d’enlever de sa pureté.
Il faut juste être dans un respect intérieur et une dévotion au-delà des limites.

Amin. »

l’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude posée, sereine, dans la gratitude et dans l’offrande.
Contribuer à œuvrer pour quelque chose qui n’existe pas dans le monde des hommes,

la beauté et la grandeur dans une perfection, que seul celui qui se tourne 
vers un monde supérieur peut voir.

Il faut pouvoir donner ce que l’on a de plus grand et de plus pur à l’intérieur de soi
pour renforcer ce monde.

Être dans le calme, dans l’attitude intérieure d’honorer
et la conscience d’appartenir à un monde meilleur.

Se sentir utile et vouloir que l’autre réussisse.
Ne donner que le meilleur, et calmer ce qui ne l’est pas.

C’est l’intimité et le pur qui parlent entre eux.
Rien du monde des hommes ne doit venir troubler cette communion intérieure. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Montrer que nous sommes tous unis
pour que le Père et la Mère puissent avoir des enfants fidèles et sages,

dans le respect de leurs aînés, de ce qui est plus grand qu’eux.
L’unification de tous ces enfants, de tous ces êtres qui forment une seule et unique famille 

et veulent donner victoire et réussite à ce monde supérieur. 
Ce n’est ni dans la violence ni dans le mensonge que la communion se fait.
C’est uniquement dans la pureté, l’amour, la sérénité et le Bien commun

qu’il faut s’approcher du Père, comme de la Mère. 
Nulle querelle ne peut être présente.

Suivant les commandements de notre Père Gabriel, 
nous sommes tous des frères et des sœurs et nous devons nous unir,

prendre soin l’un de l’autre pour recevoir la larme du Père. »

l’imaGe onirique des Génies

« Tu ne peux pas dire que tu aimes si dans ta vie tu conduis tout ton être 
à travers tes sens et tes corps vers la dysharmonie, le mécontentement, l’insatisfaction.

Tu ne peux être que la vérité et rien d’autre.
L’eau qui est autour de toi doit être le miroir de ton être,

et non le miroir de ce que tu veux que l’on voie de toi.
Tu ne mélangeras pas, car tu ne dois pas apporter au plus petit que toi 

ce qui n’est pas de la source pure.
Tu ne dois pas imposer ta vision, ta couleur parce que tu penses que c’est juste.

Ce n’est pas au Père de s’ajuster 
mais c’est à toi de tout ajuster pour être fidèle dans tes actes. 

Imagine ce que lui, l’Archange Gabriel, aurait fait pour le bien des autres. »



première éTape : purificaTion des pieds

« Je demande que soit enlevé et j’enlève moi-même
tout ce que le monde des hommes a mis en moi

comme idées, pensées, sentiments, 
volontés et influences.

Amin. »

l’inTelliGence de l’éGréGore

« Tu es l’aimant de ce que tu es, tu attires à toi ce qui est dans ton eau.
Tu ne peux pas te présenter devant ce qui est pur 

si tu n’es pas accompagné du monde de la pureté, ou d’êtres 
qui sont des représentants de ces mondes, 

car tu es comme un miroir où on voit la réalité des choses.
Quand l’homme passe par le monde de l’eau,

soit l’eau est troublée, soit l’eau est claire, 
mais il ne peut pas y avoir de mélange. 

Alors tous les êtres qui vivent comme des gardiens dans les mondes subtils 
verront ce que tu es, et seuls l’amour, la sincérité, la pureté et la vérité

te feront passer les portes.
Ne négocie pas avec ce qui n’est pas négociable, 

car tu trouveras toujours plus fort que toi.
La seule arme absolue, c’est l’authenticité, la pureté et la vérité. »



deuxième éTape : purificaTion des mains

« Que mes actes et mon agir
soient consacrés au service de la pensée divine

dans la pureté absolue.
Amin. »

Troisième éTape : purificaTion des jambes

« Je m’incline devant ce qui est grand et divin.
J’offre mes genoux à l’Archange Gabriel.

Je demande à entrer consciemment
dans le monde des Esséniens au service du Bien.

Je laisse derrière moi ce qui n’est pas uni
dans la pureté et la conscience à la Lumière-Vérité.

Amin. »

quaTrième éTape : les Gardiens du seuil

« Je m’incline et je consacre tout mon être 
au monde essénien, à la Tradition des Esséniens. 

Je m’incline devant la sagesse de ces quatre Sceaux 
et je les honore en conscience 

pour la gloire et la victoire du Père en tous les êtres.
Je les porte en mon cœur et je les bénis par mon âme et ma vie 

pour toutes les générations futures.
Amin. »



prière

pour la loGe individuelle

« Père Gabriel, auprès de toi je veux vivre.
Tu es la musique qui emplit les mondes de sagesse, d’équilibre, d’âme vivante.

Tu réconcilies les êtres avec eux-mêmes et l’univers.
Tu nous permets de traverser les mondes dans la beauté.

C’est toi qui grandis dans le grain de blé et c’est encore toi qui, dans ta majesté,
permets à l’arbre de s’élancer vers les étoiles.

Tu es le goût et la couleur des fruits.
Que mon intellect soit lavé de ce qui est inutile 

pour que ta bonté entre jusque dans mon cœur, mes mains et mes pieds.
Que mon Ange protège mon intellect 

et me conduise dans ce qui est juste, vrai, vivant, agissant, réel.
Tu es l’eau de la fécondité et de la vie qui grandit et s’épanouit.

Protège-moi des impurs, de ce qui est faux, stérile,
de ce qui ne conduit à rien, de ce qui tourne en rond.

Délivre-moi des souffrances inutiles, de ce qui est gratuit, 
qui n’a aucune valeur, qui n’a pas de racines ni de but. 

Je veux vivre avec la Mère, être vrai, simple et puissant 
dans mes pensées, ma magie, mes actes 

et poser des œuvres pour honorer les Dieux. 

Ô Père, délivre-moi de l’illusion et permets-moi d’honorer les Dieux dans ma vie. 
Que ma vie ne soit pas de l’eau séparée de toi, 

toi qui es celui qui honore tous les Dieux car tu es Dieu-Eau, 
l’Eau-Vie en tous les Dieux, en tous les mondes. 

En toi je pense.
 En toi je sens. 
En toi je veux. 

En toi je suis celui qui honore les Dieux dans la vérité.
Amin. »


