
TexTes de la cérémonie les cinq principes éTernels



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois ouvert et clair dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Va vers les principes éternels
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

« Les cinq principes éternels. »



médiTaTion

Place-toi dans le lieu de ton éveil, dans l’atmosphère sacrée du champ de vie de l’École de Dieu.
Laisse-toi habiter par le silence.
Recueille-toi dans l’omniprésence de la lumière intérieure.
Laisse le souffle vivant entrer en toi et t’apporter la pensée claire,
le sentiment harmonieux, l’énergie posée et calme.
Ton corps est droit et détendu, il entre dans la grande harmonie du cosmos.
Perçois la terre sous tes pieds et, à travers le sol, ressens son intelligence.
Tes pieds sont dans la lumière et dans la grande bonté.
Tes pieds sont ton corps tout entier.
Au-dessus de ton corps et tout autour de lui rayonne le Soleil majestueux, le Soleil divin et subtil.
Pense et visualise :

« Le Soleil Je-Suis, source de ma pensée claire.
Le Soleil Je-Suis, source de mes sens magiques qui s’éveillent dans l’harmonie du cosmos.

Le Soleil Je-Suis, source de ma volonté et de ma force qui s’unit à l’être véritable éternel en moi.
Le Soleil Je-Suis, source de mon corps qui se renouvelle dans le corps de Lumière ici et maintenant.

Je pense en harmonie avec la sagesse de Michaël dans la première hiérarchie.
Je ressens en harmonie avec l’amour de Raphaël dans la deuxième hiérarchie.

Je veux en harmonie avec la force de Gabriel dans la troisième hiérarchie.
Je suis en harmonie avec l’œuvre de Lumière d’Ouriel dans la quatrième hiérarchie.

Je construis la structure pour que la Lumière s’incarne sur la terre
et se manifeste à travers une forme.

Je construis le temple intérieur.
Je pose la flamme de vie sur la terre stable et sainte.

Je suis stable, inébranlable, invulnérable.

Je suis la flamme de vie, je suis le feu de l’amour.
Je suis la lumière du savoir sacré.

Je suis le feu originel de la vie qui se renouvelle à chaque instant.
Et la vie devient la lumière des hommes.

Et la lumière s’unit avec le feu.
Amin. »



pensée de base

« La pensée doit être éveillée,
elle doit avoir une vision globale de trois hiérarchies :

le monde de la terre, là où évolue l’homme ;
les mondes subtils, là où l’homme crée sa destinée et fait des associations ;

le monde divin, le ciel, immuable et éternel,
l’aboutissement de toute existence sur la terre.

Soit conscient que le moindre geste fait dans un monde
a des répercussions dans tous les mondes.

Le moindre symbole mis en action crée ou détruit l’avenir de l’humanité.
La pensée doit être consciente 

que l’homme n’est qu’une petite partie dans ce grand univers,
dont il n’a pas forcément la connaissance et la vision. »

l’aTTiTude inTérieure

« Adopter une attitude de responsabilité et être en pleine possession de ses moyens.
Être conscient que tout ce que nous faisons dans la vie anime des mondes

car cela se répercute comme un caillou lancé dans l’eau, 
qui engendre des vagues à l’infini.

Être responsable, être présent.
Avoir l’attitude intérieure de prendre sa vie en mains

et de créer un avenir qui enfantera la lumière.
Ne pas être nonchalant en utilisant son corps, avec tous ses organes, 

comme si cela n’avait pas réellement d’influence.
Il faut que l’homme soit conscient que tout ce qu’il fait 

s’imprime quelque part et agit. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Avoir un ciel et une destinée au-dessus de sa tête.
Prendre conscience que le tout petit fait apparaître le grand.

Il est primordial de respecter chaque monde tel qu’il est
et de ne pas chercher à le modeler d’après ce que nous sommes, 

mais au contraire, de développer l’intelligence afin de reconnaître en chaque chose 
ce qui est fondamental, ce qui est éternel et qui engendre des mondes divins.

Écrire tous les mondes de façon à ce que la Tradition de la Lumière
puisse avoir des empreintes déchiffrables pour celles et ceux qui voudraient eux-mêmes

retrouver le chemin de la Tradition des Filles et des Fils de la Lumière. »

l’image onirique des génies

« Être conscient et ne pas se sentir supérieur
parce que l’on a une intelligence et une pensée.

Être respectueux est un fondement, 
car ce sont les lois et les principes des mondes invisibles 

qui gouvernent la vie de l’homme.
Il faut prendre en considération le vouloir et l’intelligence de ces autres mondes.

Chaque chose que tu feras dans le petit apparaîtra également dans un monde plus subtil.
Si l’homme est un véritable chercheur de Lumière, 

alors s’écrira dans le monde divin une destinée de Lumière,
que l’âme pourra retrouver et à laquelle elle pourra redonner un corps.

Il est fondamental d’écrire la même chose dans tous les mondes.
Tu ne peux pas être différent dans le monde physique, 

dans les mondes subtils et dans les mondes divins.
Seule la vérité est une écriture universelle. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Chaque monde a ses règles. 
En tant qu’homme, tu dois savoir que tu portes en toi la mort ;

or, tu ne peux entrer dans les autres mondes avec ce qui appartient au monde de la mort.
Ce n’est qu’avec une partie éternelle, que tu dois faire grandir en toi, 

que tu pourras entrer dans d’autres mondes. 
Tu ne peux apporter la mort dans ce qui est immortel. 

Tu peux, par contre, comme un arbre, donner les fruits de ce que tu es 
comme offrandes à des mondes supérieurs

pour ainsi créer un lien et une existence englobant tous les mondes.
Tu ne peux être que ce que tu es. 

La prétention, le désir d’être ne peuvent exister dans ce qui est vrai.
Seul ce que tu auras conduit dans la perfection et la vérité en toi

sera le pain que tu pourras partager avec tous les mondes. »

devanT la fleur :
la parole du monde sombre

« Tu es l’illusion des mondes, 
tu es ce qui n’arrive pas,

tu es ce qui n’a pas de consistance, tu es un rêve. »

devanT la fleur :
la parole du monde lumineux

« La fleur est le corps d’un Ange.
Si tu vois l’Ange, 

tu es dans la vision juste du monde. »



devanT la représenTaTion de la famille :
la parole du monde sombre

« La famille n’est qu’une raison de vivre sur la terre.
Ce qui compte, c’est de manifester son propre rayon

et de connaître sa vraie nature. »

devanT le papillon :
la parole du monde sombre

« Le papillon n’a pas de maîtrise, 
il n’est à l’aise dans aucun domaine ;

il ne fait qu’essayer de vivre dans un monde sans le maîtriser. »

devanT la représenTaTion de la famille :
la parole du monde lumineux

« Seul ce qui est unifié forme la vie et permet la transmission.
La solitude est le poison mortel de l’humanité ;

il te ronge chaque jour. »

devanT le papillon :
la parole du monde lumineux

« Il n’y a rien de plus grand pour un homme
que de se transformer et de découvrir un monde supérieur.

Il apprend le langage universel. »



devanT le soleil :
la parole du monde sombre

« Si le soleil existe, il fera pousser et grandir
toutes les choses auxquelles tu crois.

Seul ce que tu peux toucher dans ta vie est réel. »

devanT les sepT couleurs de l’arc-en-ciel :
la parole du monde sombre

« Tu es condamné à être ce que tu es.
Seuls des êtres plus puissants pourront t’aider
à transformer ta vie et à réaliser ton avenir.

Personne ne peut décider à ta place, tu es le maître de ta vie. »

devanT le soleil :
la parole du monde lumineux

« Le soleil est la royauté de l’humilité et non celle de l’orgueil.
Il donne généreusement sans compter,

simplement parce qu’il est. »

devanT les sepT couleurs de l’arc-en-ciel :
la parole du monde lumineux

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.
Ce sur quoi tu es posé, tu le verras dans tes œuvres,

dans tes pensées et tes échanges. Seul ce qui est, est. »



À genoux, devanT la porTe éTroiTe

« J’entre dans l’océan des éthers avec la vision juste de la terre
pour relier le visible à l’invisible. »

sur le Tapis de raphaël

« J’ancre ma dévotion dans l’air de Raphaël
pour qu’il forme en moi un corps et ouvre le chemin

à tous ceux qui marcheront derrière moi. »

sur le Tapis de michaël

« J’ancre mon étude dans le feu de Michaël
pour qu’il forme en moi un corps et ouvre le chemin

à tous ceux qui marcheront derrière moi. »

sur le Tapis de gabriel

« J’ancre mes rites dans l’eau de Gabriel
pour qu’elle forme en moi un corps et ouvre le chemin

à tous ceux qui marcheront derrière moi. »

sur le Tapis d’ouriel

« J’ancre mes œuvres dans la Terre d’Ouriel
pour qu’elle forme en moi un corps et ouvre le chemin

à tous ceux qui marcheront derrière moi. »



devanT le monde éTernel

« Celui qui aura remis les Archanges
dans la royauté sera roi lui-même. »

devanT le maîTre ZoroasTre

« J’offre l’étude qui nourrit mon âme à Zoroastre. »

devanT le maîTre moïse

« J’offre la dévotion qui rachète mon âme à Moïse. »

devanT le maîTre peTer deunov

« J’offre le rite qui renforce mon âme à Peter Deunov. »

devanT le maîTre mani

« J’offre l’œuvre qui délivre mon âme à Mani. »

devanT les quaTre sceaux

« Que vive mon âme, qu’elle soit la lumière intérieure 
qui me parle, me guide et illumine le monde 

dans l’intelligence et la force créatrice d’éternité. »



prière

pour la loge individuelle

« Belle Lumière qui emplit le ciel,
qui éclaire le monde,

qui fait pousser les plantes
et éveille tous les êtres à la vie,

viens jusqu’à moi.
Emplis mon intelligence de ta présence,

traverse-moi de tes rayons,
déverse en mon cœur ton amour,

allume le feu de la joie,
réchauffe ma vie.

Être invisible qui offre la belle Lumière au monde,
je veux être avec toi à chaque instant de ma vie,

que je puisse moi aussi devenir lumière
et emplir le monde des mille couleurs

de mon âme belle et pure. »


