
TexTes de la cérémonie le sens de l’ouïe



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’ouïe
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

« Le discernement par la sagesse. »



médiTaTion

« Avec douceur et profondeur,
je demande à tout mon être de faire en sorte

que tout ce que j’entends soit entendu dans la vérité
afin que je puisse faire vivre et apparaître

l’être-vérité en moi et autour de moi.

Avec sincérité et conscience,
je demande que tout ce qui est mensonge et illusion

soit reconnu comme tel
et ne puisse pénétrer par la porte de mon oreille

dans mon être, ma vie, mon âme,
l’âme de la Nation Essénienne.

Que moi, l’humanité de Lumière et la terre,
nous soyons protégés du mensonge et de l’illusion.

Je souhaite avec mon intelligence, 
mon cœur, ma volonté

que le courant du son qui entre par mon oreille
soit conduit vers le corps de la sagesse en moi.

Que ce corps grandisse chaque jour.

Que seul ce qui est essentiel à mon élévation,
à celle de la Nation Essénienne et de la terre

soit accueilli dans mon être.
En conscience, j’ouvre mes oreilles

aux messages des Maîtres, des Anges,
des Archanges, des Dieux, du Père et de la Mère.

Amin. »



pensée de base

« La pensée doit être claire, 
sans aucun mélange, sans aucune confusion.

Elle doit également être neutre de tout concept qui pourrait diriger les forces.
Il ne faut pas être une éponge qui neutralise et absorbe

tout ce qui vit autour de soi.
Il faut réellement se créer des organes 

qui peuvent discerner ce qui est bon pour l’âme et le corps 
et être conscient qu’il y a un monde rempli d’idées, 

de pensées, d’intelligences autour de l’homme
et que ces forces veulent à tout prix trouver un organe, qui est le corps de l’homme.

Alors la sagesse doit être une vertu primordiale
pour ne pas y laisser entrer n’importe quoi. »

l’aTTiTude inTérieure

« Séparer les choses, mettre chaque chose à sa place, ne pas être déconcentré 
du fait que l’organe attrape tout ce qui est dans l’eau et les éthers.

Il faut être dans la conscience d’être un porteur d’un monde supérieur
accompagné d’une intelligence qui apporte la nourriture

aux corps et aux mondes supérieurs.
Être fixe dans un monde de mouvement, être sage dans un monde de mélange,

porter en soi la responsabilité de nourrir son être avec ce qui est en correspondance.
Si tu veux nourrir tes corps ou des mondes plus subtils, 

il est important que tu ailles chercher ce qui est bon pour eux.
N’attends pas que tous ces mondes soient à l’intérieur de toi

pour y faire la séparation.
Développe la sagesse qui te guidera à faire les bons choix. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Les esprits de la nature désirent avant tout que l’on soit dans la stabilité et la conviction intérieure. 
Il faut savoir ce que l’on veut et se donner les moyens de réaliser son œuvre. 

On ne doit pas être un caméléon qui s’adapte à tous les mondes 
sans réellement porter lui-même un monde. Il faut être une identité, être un monde entier. 

On ne doit pas être tiède, mais être porteur d’un message de façon à ce que le corps, comme l’esprit, 
puisse savoir qui est le maître de sa vie. Il ne faut absolument pas être instable, 

changer d’humeur en fonction des courants qui passent ou penser à une chose et le contraire après, 
mais avoir une cohérence dans son langage et sa pensée. »

l’image onirique des génies

« Chacun doit se dépasser et aller chercher son inspiration vers les mondes supérieurs.
Il faut retrouver le Maître en soi de façon à ce que tous les règnes qui vivent à l’intérieur de l’homme 

puissent reconnaître dans les pensées, les sentiments et les actes de l’homme une cohérence. 
Il faut être bénéfique, apporter la bénédiction et la guérison, 

et ne pas enfermer les choses dans des boîtes ou dans des mondes, 
mais avoir la largesse d’esprit de voir la sagesse en toute chose. 

La sagesse sera à la fois le point de fixité et l’élan qui permettront à l’homme 
d’avoir une cohérence dans sa vie. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Tu ne peux être autre chose que ce que tu portes à l’intérieur de toi.
Tu ne peux mettre de masque devant ce qui est vrai 

et tu ne peux être incohérent dans ta pensée et tes paroles, 
car il existe un miroir autour de toi qui reflète ce que tu es dans la réalité. 

Tu peux être doux et fidèle envers Dieu, mais si tu ne l’es pas envers tout ce qui t’entoure, 
envers la subtilité des mondes, envers la sacralisation de la vie, 

tu ne pourras pas prétendre être respecté et honoré par l’Intelligence supérieure. 
Seul ce qui transpire et se dégage de toi sera la véritable identité de ton être. »



sphère des élémenTs du sens de l’ouïe

« Par l’union des deux mondes,
je veux marcher dans les pas de ceux 

qui m’ont précédé et je finirai leurs œuvres, 
les conduirai jusqu’à la perfection 

pour que le monde divin
 puisse avoir un corps sur la terre. »

sphère des espriTs du sens de l’ouïe

« Par l’union des deux mondes,
j’éloignerai de moi les mauvaises associations. »

sphère des génies du sens de l’ouïe

 « Par l’union des deux mondes,
je me nourrirai essentiellement

de l’étude du sacré du Père de la Nation Essénienne. »

sphère de l’égrégore du sens de l’ouïe

« Par l’union des deux mondes,
je réparerai les mondes

afin que le nouveau apparaisse. »



devanT la flamme de michaël eT le sceau du Travail

« Que ce qui est juste dans la vie 
soit offert aux Dieux. »

devanT l’encens eT le sceau de la sanTé

« Que la pesée de mon âme se prépare
pendant ma vie terrestre. »

devanT l’eau eT le sceau de la famille

« Que le royaume de la Mère trouve à travers mon être
le chemin de l’équilibre des mondes. »

devanT la Terre eT le sceau de l’argenT

« Je donnerai la juste rétribution
au monde de l’homme et au monde divin.

Je paierai l’impôt sacré pour que vivent les Dieux 
et qu’ils soient honorés sur la terre. »



devanT le dossier du Trône de pharaon

« Par cette balance (cette ménora) magique, 
je me présente devant les mondes 

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


