
TexTes de la cérémonie le sens de la vue



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Va vers le sens de la vue
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 vision divine. »



médiTaTion

« Mon âme, toi qui de vie en vie me connais et me suis,
toi, la lumière qui éclaire et délivre,

aujourd’hui, je me tourne vers toi en conscience,
car je veux quitter le royaume des ténèbres et de l’esclavage

pour vivre avec toi et avec les Anges.

Je t’offre mes yeux
afin que tu fasses jaillir ta présence de lumière 

dans la vie que le Père m’a confiée, comme un trésor à faire fructifier. 
Éclaire mes yeux de ta présence, 

mets ta vision dans mon intelligence, 
place ta beauté dans mon cœur, 

enflamme ma volonté de ta vie jusque dans la réalisation de ma vie. 
Je ne veux pas être ignorant. 

Je ne veux pas être conduit comme un aveugle par d’autres aveugles 
pour devenir un serviteur de ce qui est sombre et menteur. 

J’aspire à la vérité du Père dans tous les mondes. 
Anime mes yeux du pouvoir de démasquer ce qui est illusion. 

Mon cœur veut être une bénédiction pour tout ce qui vit et œuvre
pour la victoire du monde divin et de la Nation Essénienne. 

Mon âme, allume en moi le feu de l’amour,
la flamme de la sagesse, la victoire de la vérité,

afin que tous mes actes soient justes 
pour la victoire du Père, de la Nation Essénienne et de la Mère. 

Enseigne-moi le savoir qui ne s’apprend pas 
et je féconderai le monde de ta présence par mes yeux. 

Alors les Dieux ressusciteront dans ma vie et dans la vie.
Amin. »



pensée de base

« La pensée doit être globale, elle doit pouvoir voyager dans tous les mondes,
elle est l’optimisme et la vision future de la vie.

Elle est également la mémoire du présent par la mémoire de l’immortalité.
Il faut avoir une pensée de délier ce qui est enchaîné 

car la peur peut conduire à la mort.
Il ne faut pas être dans le doute ni l’hésitation,

cela est incompatible avec une mémoire 
qui doit être retrouvée par le voyage dans le monde de l’immortalité.

Penser que le corps n’est pas le but, mais qu’à travers lui il y a le chemin
qui mène à des mondes supérieurs et donc à sa propre mémoire. »

l’aTTiTude inTérieure

« Il faut mettre les choses à leur juste place,
ne jamais mettre dans le petit ce qui est grand,

avoir une vision large, toujours plus grande que le corps.
Pour éviter d’être cloisonné dans des mondes,

il est important de ne pas entrer dans une routine.
Le matin, le midi, le soir doivent être des moments importants

sur lesquels il faut mettre une écriture plus grande et plus vaste.
Il faut être en dehors du temps et de l’espace pour pouvoir donner les moyens

à une intelligence supérieure de venir écrire, parler, souffler
dans l’intelligence de l’homme. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Il faut être posé et devenir un méditant de la vie.
Il faut porter les graines de la sagesse à l’intérieur de soi 

et leur donner tous les moyens de germer à travers une sérénité intérieure 
et une confiance en un réel monde supérieur. 

Il ne faut pas être limité par ses propres connaissances. 
Il faut se tourner vers une sagesse bien plus grande et ouvrir son être à des vertus plus larges, 

qui nous conduisent vers quelque chose que nous ne connaissons pas. 
Tout cela se fera dans la concentration, la sérénité, l’impersonnalité et le non-jugement. »

l’image onirique des génies

« Chacun doit pouvoir conduire les forces du haut vers le bas, et les remonter vers le haut.
Il faut être capable d’unir le Père et la Mère en soi, car c’est la perfection et la circulation parfaite 

quand ces deux mondes sont unis à l’intérieur de l’homme. 
Quand tu vois quelque chose de pur qui est bien posé dans chaque monde, c’est la parole de la Mère.

Alors tu as la vision juste, tu es le voyageur des mondes, tu peux te diriger dans tous les espaces, 
tu peux donc comprendre tous les mondes et tous les langages. 

Tu es celui qui relie par la vision juste, et en même temps par une intériorité désintéressée. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Il faut être ancré dans la terre, avoir des racines profondes pour pouvoir se fixer.
Remonter les forces du monde de la terre vers une intelligence supérieure, cela demande une résistance, 

une concentration et être un méditant pour pouvoir contrôler les mondes. 
Tu dois te sentir porteur et responsable de la mission que tu dois accomplir.

Pour cela, tu dois être fort et puissant, non pas dans la violence et l’affrontement, 
mais dans la sagesse et la sérénité. 

Rien alors ne pourra te toucher et par ta vision large du monde, 
tu pourras agir conformément suivant l’intérêt de ta mémoire et l’intérêt des mondes supérieurs. »



sphère des élémenTs du sens de la vue

« Par l’union des deux mondes,
j’apporte par mes œuvres

la richesse au peuple de la Lumière. »

sphère des espriTs du sens de la vue

« Par l’union des deux mondes,
je clarifie et nettoie toutes les eaux troubles. »

sphère des génies du sens de la vue

« Par l’union des deux mondes,
je purifie les atmosphères

par l’intelligence, la force et la sagesse. »

sphère de l’égrégore du sens de la vue

« Par l’union des deux mondes,
je perpétue la Tradition sacrée 

et le culte sage du Feu divin sur la terre. »



devanT la flamme de michaël eT le sceau du Travail

« Aucun être sur la terre ne sera abandonné
car j’ouvre un espace pour que chacun puisse
vivre et connaître le chemin de l’horizon. »

devanT l’encens eT le sceau de la sanTé

« Que toutes les paroles de sagesse
forment un manteau protecteur

au-dessus de l’humanité. »

devanT l’eau eT le sceau de la famille

« Je m’abreuverai à la source de toute chose
pour pouvoir transmettre la vie. »

devanT la Terre eT le sceau de l’argenT

« Je travaillerai ardemment jusqu’à ce que
tous les êtres aient trouvé un chemin de libération. »



devanT le dossier du Trône de pharaon

« L’intelligence des mondes
par l’Intelligence supérieure divine. »


