
TexTes de la cérémonie le cercueil des mysTères



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Pose-toi sur la Terre-Mère. »

les mains posées sur le sable

« Retrouve le chemin de la résurrection. »

devanT le miroir

« Vérité, Magie, Soutien mutuel.
Connais-toi toi-même et sers le Père. »

le gardien

« As-tu le mot de passe qui ouvre la porte ? »

le moT de passe

« Je reconstruis mon corps 
pour entrer dans la mort. »



médiTaTion

Nous nous posons sur le sol, la terre qui nous porte.
Nous sentons la vie, à l’intérieur comme à l’extérieur, la vie dans son harmonie.

« Tout en moi est calme, tout en moi est posé.
J’entre dans la grande bonté, j’entre dans l’amour.

Je vois le soleil qui rayonne sa lumière.
C’est lui qui a fait naître mes yeux.

Je pense au soleil, je m’ouvre au soleil, 
tous ses rayons fécondent la terre, tous ses rayons appellent à la vie.

Par mes yeux entre la lumière jusque dans ma pensée, 
ma pensée qui est née de la lumière du soleil.
Je laisse ma pensée devenir vivante du soleil.

Ô soleil, entre dans ma pensée, 
que ma pensée soit lumineuse et claire.
Si je pense à la lumière, que ma pensée 

devienne vivante de la lumière, que la lumière
coule dans tout mon corps, dans tout mon sang, 

dans tout mon être, que la lumière baigne 
tous mes organes, toutes mes paroles, tous mes gestes, toutes mes entreprises.

Si je pense à l’air, que l’air soit pur, que l’air soit clair, 
que l’air soit vivant dans ma pensée.

Que mon souffle soit relié à l’Esprit universel 
qui baigne et nourrit les mondes.

Je vois, ô soleil, ton rayon de lumière 
qui en entrant à l’intérieur de la terre 

s’est condensé en un grain de blé.
Le grain de blé vit à l’intérieur, doré comme le soleil.

Il s’élance vers l’extérieur et se multiplie, 
il grandit et s’épanouit ; sous ton regard majestueux, 

il devient maintenant un pain de vie 
dans la main des hommes. »



Ton esprit dans l’homme a dit : 

« Je suis le pain de vie qui délivre de la mort. »
Ainsi, ce qui est en moi la lumière du soleil 

dans ma pensée vivante, ce que je sens vivre en moi, 
cela vit aussi autour de moi comme un pain de vie, 

comme une nourriture.
Je suis une nourriture qui marche, 

je suis un pain qui pense et qui parle.
Je prends conscience et je m’éveille maintenant.

Il y a en moi une vie intérieure offerte par le soleil 
et il y a en moi une vie extérieure qui est nourriture

pour des êtres et pour des mondes.
Je suis le pain de vie, je suis une nourriture qui marche.

Des êtres tout autour de moi se nourrissent de moi.
Je ne suis pas coupé du monde, je ne suis pas séparé

de ma Mère, de l’humanité, des mondes invisibles, subtils et magiques.
Je veux maintenant devenir une nourriture

pour les Anges, une nourriture pour l’Enseignement divin apporté par les grands Maîtres.
Je veux consacrer mon pain sur la table 

et l’autel du Très-Haut, qui sont la terre entière.
Je veux devenir une hostie vivante 
pour nourrir Dieu en tous les êtres.

Je veux que sortent de moi, qu’émanent de mon âme illuminée par mon Père le Soleil 
la douce lumière qui éclaire, la chaleur de l’amour qui réconforte 

et ouvre un chemin, la volonté ferme et déterminée 
qui construit le beau et le vrai sur la terre.

Je veux m’éveiller...



... Je suis nourriture pour des êtres, je veux nourrir le Divin en tous les êtres.
Ma Mère me nourrit et me parle, ma Mère et mon Père m’ont donné le grain de blé, 

tous les légumes, tous les fruits pour que je construise en moi 
un corps du soleil, une nourriture de Dieu, une offrande pure et sacrée,

 un pain de vie qui délivre de la mort afin que moi aussi j’aie la vie en moi.
Comme je la sens dans ma méditation, j’ai aussi la vie autour de moi, 

à la fois comme celui qui reçoit la nourriture 
de la Mère et du Père, mais aussi comme celui 

qui donne nourriture, lumière, joie et vie à Dieu en tous les êtres.
Je suis la nourriture, le pain de vie sur l’autel de Dieu.

Je marche sur la terre, ma Mère, et partout où je vais, j’apporte la gloire de mon Père.
Que le pain soit béni par le soleil, qu’aucun être sur la terre ne manque de nourriture.

Que les hommes les plus purs soient éveillés 
dans la prêtrise sacrée qui consiste à nourrir Dieu 

en tout, à nourrir les Anges, les Archanges et les Dieux.
La mort, c’est de nourrir ce qui est faux.
La vie, c’est de nourrir ce qui est vrai.

L’immortalité, c’est d’être un avec le Père en toute chose à travers le pain vivant.
Donne-nous le pain quotidien.

« Je suis le pain de vie qui te délivre de la mort. »
Ô soleil, toi qui éclaires le monde,

toi qui fais pousser le grain de blé sorti de toi et maintenant enfoui 
dans les profondeurs de la terre, toi qui viens le chercher jusque dans les ténèbres 

d’une vie inutile, ô Père dans le soleil, viens chercher en nous ce qui est caché et divin.
Bénis ces paroles et ces pensées devant toi prononcées.

Rends-les vivantes et pures dans nos âmes, 
dans nos compréhensions, dans nos vies, dans nos actes.

Nous voulons maintenant ouvrir les portes et les fenêtres de notre être 
à ta présence magique, ô soleil !

Viens au plus profond, que la lumière soit vivante de nos pensées. »



pensée de base

« La pensée doit vouloir vivre une autre vie,
être consciente de l’opportunité d’avoir un corps 

qui garde la mémoire de ce qui a été fait sur la terre.
Tout ce qui a été écrit dans plusieurs mondes se retrouve après le passage de la mort. 

Avoir la pensée de se débarrasser, de ce qui entrave l’évolution, d’être léger,
d’avoir nettoyé sa maison et consacré son espace intérieur.

Être conscient que la vie ne s’arrête pas après la mort, mais qu’au contraire 
ce n’est qu’une autre façon d’évoluer, 

mais pour cela il faut que ce qui a été fait lors de la vie 
soit existant dans plusieurs mondes.

Tu ne peux continuer à évoluer si tu ne portes pas en toi un message éternel, 
des écritures associées à des mondes et un corps d’immortalité. »

l’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude intérieure détendue, ne se raccrochant pas à des choses
qui t’emprisonnent au monde de l’homme et de la terre. 

Vouloir faire un nettoyage et devenir universel.
Ne pas rester dans tes illusions, mais te recréer une existence

d’après des symboles et des actes qui te permettent d’être reconnu 
dans tous les mondes. 

Tu existais sur la terre et tu existes encore dans le monde de la mort, 
qui n’est qu’un passage, ou du moins qu’une autre façon d’exister.

Ce que tu es, tu l’es également sans ton corps.
C’est pour cela qu’il est important de se construire un corps,

non pas de terre uniquement,
mais une conscience permanente qui vit avec l’âme. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Savoir être dans l’unité avec tous les règnes qui nous entourent. 
Avoir une attitude consciente que ce corps qui nous est prêté est mortel, 

qu’il n’est qu’un engrais pour faire pousser les nouvelles semences qui sont en terre. 
Pour cela, il faut avoir mis de bonnes semences qu’il faut travailler consciemment, 
les mettre en terre et écrire un avenir dont les éveillés pourront retrouver les traces 

et qui les inciteront à se mettre en chemin. Il est fondamental d’avoir créé une alliance et un lien vivant
avec tous les règnes qui vivent autour de nous. 

Ainsi, cette union deviendra notre corps lorsque ce corps de terre entrera dans la décomposition. 
Seul ce qui est scellé dans l’amour et l’union parfaite sera ton corps. »

l’image onirique des génies

« Ne ferme pas les yeux pour ne pas voir ce que tu es réellement. 
Entre réellement dans la transformation et l’alchimie intérieure

pour transmuter tout ce qui est imparfait. Écris consciemment sur ta vie et ton corps 
ce qui sera écriture éternelle et reconnaissance. N’évite pas le travail sur toi et surtout ne crois pas 

que tu as déjà acquis l’essentiel. La grande bêtise de l’homme est de s’asseoir 
sur des convictions illusoires, pensant qu’il a déjà acquis le lien vivant avec tous les règnes invisibles.

L’homme doit être maître et conscient de sa pensée, de ses sentiments et de ses actes.
C’est à travers le mouvement de ce corps que l’homme montrera qui il est réellement, 

et s’il est réellement capable d’entrer dans un lien vivant avec la Tradition de la Lumière. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Soit conscient que tu n’existes pas face à la Tradition de la Lumière à travers le corps. 
Ton apparence, ta forme n’est qu’un moyen de vivre et d’œuvrer. 

Alors, effectivement, tu es visible aux yeux des mortels, de la décomposition et de la mort physique, 
mais ce qui est essentiel, c’est cet être visible à travers les liens vivants et les écritures vivantes 

que tu auras posées dans ta vie. Seul ce qui est lié à des mondes subtils restera. 
Pour ça, il est important d’avoir créé une bonne et belle alliance avec les mondes 

qui vivent avec toi quotidiennement. La mort n’est qu’un dépouillement du corps physique, 
mais tout ce qui est subtil en l’homme est toujours vivant et continuera à vivre, même sans le corps. 

C’est pour cela que tu dois donner une importance capitale à la subtilité de la vie 
et non à ce qui apparaît de ton corps physique. »



devanT le riTuel

« AMIN, que ce qui est devant moi se réalise. »

debouT dans le cercueil

« Je me pose sur les pas 
de ceux qui ont marché avant moi

et ont ouvert le chemin intérieur vers le plus haut.
Je prends refuge auprès de l’Esprit divin. »

bénédicTion du corps de Terre

« La Mère t’accueille à travers la terre
et t’ouvre le chemin de la lumière qui grandit. »

bénédicTion du corps d’eau

« La Mère t’accueille à travers l’eau
et t’ouvre le chemin de l’être-vérité. »

bénédicTion du corps d’air

« La Mère t’accueille à travers l’air
et t’ouvre le chemin du souffle de la vie

qui se renouvelle. »



bénédicTion du corps de feu

« La Mère t’accueille à travers le feu
et t’ouvre le chemin de l’immortalité.

Apprête-toi à entrer dans la nouvelle vie. »

debouT face aux piliers

« Père, permets-moi de me souvenir de toi,
de la Lumière de ton Fils et du chemin.

Que je continue mon œuvre au-delà du temps
et que rien ne puisse jamais effacer 

ce qui est pur en moi.
Amin. »



prière

pour la loge individuelle

« Ô soleil, entre dans ma pensée, 
que ma pensée soit lumineuse et claire.

Si je pense à la lumière, 
que ma pensée devienne vivante de la lumière, 

que la lumière coule dans tout mon corps, 
dans tout mon sang, dans tout mon être,
que la lumière baigne tous mes organes, 

toutes mes paroles, tous mes gestes,
toutes mes entreprises.

Si je pense à l’air, que l’air soit pur, que l’air soit clair, 
que l’air soit vivant dans ma pensée.

Que mon souffle soit relié à l’Esprit universel 
qui baigne et nourrit les mondes.

Je vois, ô soleil, ton rayon de lumière 
qui en entrant à l’intérieur de la terre

s’est condensé en un grain de blé.
Le grain de blé vit à l’intérieur, doré comme le soleil.

Il s’élance vers l’extérieur et se multiplie, 
il grandit et s’épanouit ; sous ton regard majestueux, 

il devient maintenant un pain de vie dans la main des hommes.
Ton esprit dans l’homme a dit : « Je suis le pain de vie qui délivre de la mort. »

Ainsi, ce qui est en moi la lumière du soleil dans ma pensée vivante, 
ce que je sens vivre en moi, cela vit aussi autour de moi 

comme un pain de vie, comme une nourriture.
Je suis une nourriture qui marche, je suis un pain qui pense et qui parle.

Je prends conscience et je m’éveille maintenant...



... Il y a en moi une vie intérieure 
offerte par le soleil et il y a en moi une vie extérieure 
qui est nourriture pour des êtres et pour des mondes.

Je suis le pain de vie, je suis une nourriture qui marche.
Des êtres tout autour de moi se nourrissent de moi.

Je ne suis pas coupé du monde, je ne suis pas séparé de ma Mère, 
de l’humanité, des mondes invisibles, subtils et magique.

Je veux maintenant devenir une nourriture pour les Anges, 
une nourriture pour l’Enseignement divin apporté par les grands Maîtres.

Je veux consacrer mon pain 
sur la table et l’autel du Très-Haut, qui sont la terre entière.

Je veux devenir une hostie vivante pour nourrir Dieu en tous les êtres.
Je veux que sortent de moi, qu’émanent de mon âme illuminée 

par mon Père le Soleil la douce lumière qui éclaire, 
la chaleur de l’amour qui réconforte et ouvre un chemin, 

la volonté ferme et déterminée 
qui construit le beau et le vrai sur la terre.

Je veux m’éveiller. Je suis nourriture pour des êtres, 
je veux nourrir le Divin en tous les êtres.

Ma Mère me nourrit et me parle, 
ma Mère et mon Père

m’ont donné le grain de blé, 
tous les légumes, tous les fruits
pour que je construise en moi 

un corps du soleil, 
une nourriture de Dieu, 

une offrande pure et sacrée, 
un pain de vie qui délivre de la mort

afin que moi aussi j’aie la vie en moi. »


