
TexTes de la cérémonie le sens de l’odoraT



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Va vers le sens de l’odorat
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

 « La vérité 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. 
Ton souffle doit être pur de ta pensée, de ton sentiment, de ta volonté. 
Alors ton odorat peut discerner ce qui est véritablement léger 
de ce qui n’est qu’une apparence, un mensonge, un piège.
Fais venir en ton atmosphère respiratoire une pensée ou un état d’âme vivant avec toi au quotidien 
et laisse-le se poser sur l’éventail de ton odorat avec impersonnalité, 
comme si tu étais un spectateur. Analyse alors le poids de cette pensée ou de cet état d’âme. 
Concentre-toi sur cette impression de légèreté ou de lourdeur,
puis sur ce que tu sens autour de toi. Agrandis alors ton odorat 
vers des mondes de plus en plus subtils, comme le parfum du monde angélique 
qui anime la Ronde des Archanges dans la Nation Essénienne.
Médite cette parole de formation de ton organe interne de l’odorat. 
Rends-la vivante en toi, agissante dans ta sensibilité, dans ta conscience d’âme, 
dans ton identification permanente à ce que tu es dans le mystère. 
Prends bien le temps de sentir tout cela avec force, lucidité et sérénité. 
Ensuite, par la pensée, imagine que tu montes très haut, le plus haut que tu puisses imaginer, 
au-dessus des étoiles les plus lointaines jusque dans un monde de Lumière et d’harmonie. 
Là, dans le silence, tu captes le feu divin de ton esprit, 
de ton Je divin qui est le feu qui peut tout rectifier.
Redescends dans ton corps en compagnie de ton Je, du rayon diamant de ton individualité. 
Ce rayon pénètre dans la bulle de ta personnalité et l’enflamme dans la purification totale.
À chaque inspiration, dirige-toi vers le haut, monte dans le Soleil-Vérité. 
Centre-toi dans la colonne de Lumière diamant qui, des hauteurs les plus hautes, 
pénètre dans la verticalité de ta colonne vertébrale.
Pense en conscience : 

« Je Suis le rayon de Lumière diamant
de l’Esprit Saint et, à partir de là, 

j’agis pour féconder la matière dans la vérité.
Que la volonté du Très-Haut advienne. »...



... En expirant, laisse la lumière pénétrer partout dans la bulle de ta personnalité 
pour rétablir l’ordre et tout guérir dans la paix et l’harmonie. Pense-le, sens-le, vis-le. 
Inspire à nouveau l’air tout en sentant sa fraîcheur, ses qualités vivifiantes qui entrent en toi.
Expire l’air en sentant comment il se répand autour de toi. 
Perçois que l’air est avant tout un véhicule d’énergies plus subtiles.
Sens que tout ton être est entouré d’un champ de respiration, 
une sphère de vie formée à partir de la substance universelle différenciée.
En inspirant l’air par le nez, sens le courant sacré de la vie pénétrer en toi 
et descendre jusque dans le ventre. 
En expirant, fais-le sortir du ventre pour le récupérer ensuite par le nez.
Tu constates que la respiration est un cercle vivant et sans fin qui nous lie à la matière. 
Imagine que ce cercle t’entoure de toutes parts, qu’il forme autour de toi 
une bulle de Lumière argentée. Inspire et expire dans cette bulle. 
Ressens comment ta personnalité tout entière est contenue dans cette bulle 
qui agit à l’intérieur et à l’extérieur de toi. 
Dans cette bulle, essaie de ressentir ta vie tout entière, de la rendre présente dans tous ses aspects. 
Ressens toutes les différentes influences qui ont agi sur toi 
pour que tu sois comme tu es maintenant.
Élargis ton horizon et contemple ton existence avant cette incarnation.
Imagine que tu te détaches de cette bulle et que tu t’élèves au-dessus d’elle.
Monte au-dessus des étoiles les plus lointaines jusque dans un monde de Lumière et d’harmonie. 
Là, dans le silence, capte le feu de ton Je divin.
Redescends dans ton corps en compagnie du rayon diamant de ton individualité.
Ce rayon pénètre dans la bulle de ta personnalité et l’enflamme dans la purification totale.
À chaque inspiration, dirige-toi vers le haut : monte dans le Soleil-Vérité. 
Centre-toi dans la colonne de Lumière diamant qui, des hauteurs les plus hautes,
pénètre dans la verticalité de ta colonne vertébrale.
En expirant, laisse la Lumière pénétrer partout dans la bulle de ta personnalité
pour rétablir l’ordre et tout guérir dans la paix et l’harmonie...



... Prononce intérieurement :

« Avec douceur et en conscience d’âme,
je fais vivre en moi la demande que ma vie

 ne soit encombrée d’aucune futilité.
Je veux être stable dans le monde physique, fin dans ma respiration d’âme

 et léger dans mon odorat pour pouvoir définir les mondes et les intelligences
qui m’entourent, m’habitent et font de moi un être agissant. 

J’aspire à entrer dans la subtilité des mondes avec pureté 
pour la victoire de la Ronde des Archanges et de la Nation Essénienne. 

Que la pensée du Père, qui vient comme une brise légère, 
je puisse la capter, la sentir, la prévoir 

et la conduire jusque dans mon organe physique
pour être toujours juste et clair face à la Lumière et à l’obscurité. 

Je ne veux pas être ignorant des mondes qui m’entourent,
ne pas leur être insensible et étranger. 

Je veux plutôt être un gardien protecteur de la Lumière
en moi et en l’autre pour offrir des espaces sanctifiés

aux serviteurs et aux messagers du Père. 
Je veux être éveillé et attentif à la moindre odeur

qui viendrait pour voiler la sagesse qui m’est transmise par mes Pères 
et que je dois transmettre moi aussi pour la gloire du Père. 

Je sais que l’appel que l’homme peut ressentir vers les mondes supérieurs 
est la réponse du monde divin à toutes ses interrogations. 

Je m’incline devant cette révélation, 
je me laisse toucher par elle au plus profond

et je me mets en chemin.
Amin. »

Reste concentré.



pensée de base

« La pensée doit être claire, précise, sans ambiguïté, sans mélange.
Ce que tu es, tu l’es et tu n’es pas autre chose.
Tu dois te poser dans la maîtrise de ton être,
connaître tes imperfections et tes faiblesses,

et connaître également tes qualités et tes possibilités d’agir.
Tu ne dois pas être entre deux mondes, mais être fidèle en ce qui est juste et vrai.

Tu ne dois pas faire de compromis par facilité, mais être droit, pur, vrai.
Il faut savoir ce que l’on veut, savoir quel est son chemin,

et reconnaître ses amis comme ses ennemis, avoir une identité
 et pouvoir donner aux divers mondes qui nous entourent

le nom que l’on porte et la mission que l’on doit accomplir. »

l’aTTiTude inTérieure

« Tu dois avoir une attitude de clarté
et ne pas faire les choses à moitié de peur des conséquences.
Il faut être droit et juste, avoir une attitude authentique.

 Il n’est pas demandé d’être parfait mais il est demandé d’être vrai
 et dans la transformation perpétuelle.

Il ne faut pas s’arrêter sur ce que l’on croit avoir acquis
mais être toujours ouvert au langage d’un monde supérieur.

La certitude est un piège dans lequel l’aspirant ne doit pas tomber.
Il faut chercher la nourriture sans cesse de façon à nourrir son être

de plus en plus subtilement. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« On ne doit pas mélanger les mondes ni faire des associations 
avec ce qui mettrait en péril l’œuvre et qui mettrait l’homme en esclavage.

On doit être vigilant et toujours clair, ne pas dire des mots qui ne sont pas pensés, 
ne pas affirmer des mondes quand on n’en a pas la certitude 

et qu’on ne porte pas la conscience de cette certitude.
Il faut être quelqu’un en qui on peut se poser et avoir confiance,

et ne pas décevoir les êtres qui nous regardent, qui espèrent en un chemin meilleur.
On ne doit pas entrer dans l’illusion de façon à troubler tous les mondes qui sont autour de nous 

ni se cacher sous des illusions, mais savoir enlever ses masques de façon à montrer son vrai visage. »

l’image onirique des génies

« Tu ne peux pas jouer avec deux mondes. 
Tu dois officialiser ton association avec le monde que tu privilégies. 

Tu ne peux pas à la fois parler de pureté et agir dans l’impureté. 
Tu ne peux pas être trouble, tu dois être une eau claire, limpide 

de façon à ce que le miroir de l’eau puisse faire apparaître le véritable être que tu es. 
Tu dois porter la responsabilité d’un monde meilleur 

et ouvrir les portes à ceux qui souhaitent œuvrer avec toi. 
Tu ne dois jamais utiliser les autres pour ton bien personnel. 

Il est important d’être une mère, vraie et authentique, d’ouvrir ton monde 
pour que le règne de la Mère puisse trouver à travers toi un chemin de dignité et de clarté. 

Tu dois donc être vrai face à tous les mondes. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Se connaître, c’est pouvoir se présenter devant des mondes créateurs 
et offrir ta volonté unie avec un monde divin.

Il ne faut pas que tu sois dans la faiblesse, il ne faut pas que tu portes de failles en toi, 
sinon tu risques d’attirer à toi l’esclavage. 

Seul ce qui est pur et vrai sera ton porte-parole le plus fidèle. 
Aucun trouble, aucun doute ne pourra entrer en toi car tu seras celui que tu es.

Nul autre ne pourra mettre une image qui ne serait pas conforme à la réalité parce que tu es la source, 
tu es la conformité des mondes, tu es l’authenticité et le porte-parole de la Tradition.

Chaque vérité que tu poseras sera un sceau vivant devant tous les mondes. »



sphère des élémenTs du sens de l’odoraT

« Par l’union des deux mondes,
mes pas écriront l’avenir sage de ma destinée. »

sphère des espriTs du sens de l’odoraT

« Par l’union des deux mondes,
 aucun mélange, aucune inconscience

ne guidera ma vie et ne conduira mes pas. »

sphère des génies du sens de l’odoraT

« Par l’union des deux mondes, 
je donnerai un corps aux pensées les plus hautes. »

sphère de l’égrégore du sens de l’odoraT

« Par l’union des deux mondes,
je déposerai dans le panier de la sagesse
 tous les fruits amenés à la perfection

 sur l’arbre de ma vie par le mariage de mon âme,
 de mon Ange et de ma conscience. »



devanT la flamme de michaël eT le sceau du Travail

« Dans tout ce qu’il y a de sacré, que l’écriture 
de ma vie demeure une œuvre immortelle. »

devanT l’encens eT le sceau de la sanTé

« Ma parole deviendra le tambour de la vérité
par la justesse des mondes. »

devanT l’eau eT le sceau de la famille

« Que l’enfantement de la vie devienne 
la naissance parfaite 

du futur guide de l’humanité. »

devanT la Terre eT le sceau de l’argenT

« Je suis l’écriture sacrée, hiérogrammate 
au service de l’Intelligence supérieure du Père 

qui se manifeste à travers le Fils unique 
dans la Tradition universelle. »



devanT le dossier du Trône de pharaon

« Par cette plume magique,
 j’apporte la vérité qui n’écrase pas

mais qui libère et apporte la légèreté. »


