
TexTes de la cérémonie la groTTe secrèTe



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Sois le maître dans ta maison,
incarne la Lumière de la vérité. »

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

« Atteindre la grotte d’Ouriel. »



médiTaTion

« Avec une grande douceur, je me prépare à entrer dans l’attitude sacrée,
dans l’atmosphère pure de la méditation, du recueillement, de l’éveil. 

Je me pose sur la Mère. 
Mon corps est la concentration de toutes les forces et de toutes les influences du cosmos. 

Je veux m’éveiller dans mon corps, de la tête jusqu’aux pieds. 
Je me concentre, je fais apparaître mon corps,

je fais apparaître la vie qui est présente dans le corps. 
Mon corps est le premier corps, c’est le corps de terre.

Tout ce qui est dans mon corps est vrai. 
Vérité, mes pieds. Vérité, mes genoux.
Vérité, mes mains. Vérité, mon ventre.

Vérité, mon souffle de vie.
Vérité, ma tête, mes yeux, mes oreilles. 

Vraie, ma pensée. Vrais, mes sentiments, mon cœur.
Vraie, ma volonté. Vrais, mes actes.

Je veux m’éveiller dans mon premier corps, 
dans la vérité de mon être ; je veux me poser. 

Je suis un être unique, j’existe maintenant dans ce corps.
Avec une grande douceur, 

je veux rentrer dans le deuxième corps, le corps d’eau.
Je suis vivant dans mon entourage.

Je suis vivant dans ceux que je côtoie.
Je suis vivant dans mes amis, dans ma famille, dans tous ceux que je rencontre. 

Par mes paroles, par mes yeux, par mes gestes, par mon comportement,
je vis dans plusieurs êtres et plusieurs êtres vivent en moi.

Je veux m’éveiller maintenant dans ce corps d’eau 
qui fait que j’influence les autres,

qui fait que la vie de mon corps entre dans d’autres vies...



... Il y a la vie que je vis à l’intérieur de moi 
mais il y a aussi la vie que je vis dans les autres.

Je suis aussi dans l’autre, dans la joie ou dans la peine.
Je suis la conséquence de mes paroles, de mes pensées, de mes actes.

Je veux maintenant m’éveiller dans le corps d’air.
Il y a en moi une vie universelle.

Je suis relié à l’univers.
Je suis relié à des principes plus grands, à un peuple, 

à des âmes-groupes, à des égrégores de pensées,
de sentiments, de vouloir, de culture, d’économie. 

Je veux m’éveiller maintenant.
Il y a un lien entre moi, mon activité et le peuple des animaux,

le peuple des végétaux, le peuple des hommes et le peuple des minéraux,
la terre tout entière, les étoiles…

Je veux percevoir ce monde de terre tout autour de moi et en moi
comme une respiration supérieure. 

Alors je pourrai m’approcher du père par mon corps de feu,
le connaître et le rencontrer.

Devant lui, je pourrai savoir qui je suis.
Mon père est-il celui qui allume tous les feux de la beauté

ou celui qui éteint toutes les flammes de la vie
et conduit tous les êtres dans la mort et le néant ? 

Par mon corps de feu,
je saurai enfin qui est mon père et qui je suis. »



pensée de base

« Être conscient que nous agissons en fonction des influences et des saisons.
Savoir être à la fois dans l’intériorité et dans l’extériorité

quand les circonstances y sont propices.
Le but est bien de rencontrer le précieux qui se trouve en soi,

la grotte qui contient l’inviolable.
Tous les chemins que tu emprunteras, toutes les saisons, toutes les influences

te mèneront à éveiller la conscience qui est en toi
 et qui nourrira le précieux à l’intérieur de toi,

la semence de tout, le lien intime qui t’unit avec un monde supérieur
et qui te rend vivant.

Sois toujours attentif aux opportunités qui se trouvent autour de toi
et sois dans la sagesse d’agir consciemment avec ces influences. »

l’aTTiTude inTérieure

« Apprendre à se vêtir de Lumière, apprendre à se dénuder face à la Mère.
Il ne faut pas rester figé, avoir des concepts dogmatiques.

Au contraire, il faut être capable d’avancer
et de se laisser féconder par les forces de la nature,

par les éléments qui vivent autour de nous, en sachant d’où cela vient.
Ainsi, tu régénèreras l’être qui vit en toi 

et qui ne demande que des éléments extérieurs
pour être au diapason et ainsi s’épanouir.

Tout ce que tu feras dans la vie doit avoir un but et tu dois le connaître.
Le centre de tout, c’est l’intime. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Ne sois pas froid, ne sois pas mort,
ne sois pas fermé aux influences et aux mondes qui vivent autour de toi.

Sache être vivant et profiter de ce qui sort de la terre, qui se répand dans l’atmosphère 
et qui te place sous un ciel d’influences pour trouver la force de te créer un corps, 

de changer certaines choses, de créer un lien fidèle avec la vie qui est tout autour de toi 
et ainsi pouvoir guérir et régénérer tous les mondes

qui vivent en ce moment avec toi et qui créent ta future destinée.
Rappelle-toi, l’essentiel pour toi est le lien intouchable 

qui t’unit avec le monde d’origine, l’immortalité et la vie supérieure. »

l’image onirique des génies

« Ne sois pas insensible, ne sois pas fermé, 
sois au contraire dans une attitude de partage et de générosité.

Tu dois être capable d’offrir ce que tu as acquis et de le donner comme un fruit. 
Ne pense pas que tout t’est dû. Bien au contraire, autour de toi il existe

tout un monde qui ne cherche que la communion avec l’homme
parce qu’il a soif de sagesse, de lumière, d’élévation et de droiture. 

Ouvre-toi à la vie, apporte tout cela à ce qui est vivant en toi ; 
tout le reste de ton corps est un partage avec des mondes.

Prends la meilleure nourriture et offre aussi la meilleure nourriture à ton environnement.
Ainsi, ce sera un partage et une offrande qui nourriront ta vie intérieure. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Sois vigilant envers des mondes qui te font refaire les mêmes choses, 
qui te font ressasser et revivre les mêmes expériences qui n’aboutissent jamais à la sagesse.
Ne sois pas figé dans ton monde mais au contraire apprends à te faire des amis car, seul, 

l’homme ne peut pas grand-chose. C’est en association avec des mondes
qu’il peut réellement se transformer et devenir un être bon et bien sur la terre.

L’indifférence, le regard qui juge ne seront pas appréciés par l’intelligence de l’égrégore.
Ce monde veut un échange respectueux. 

Il ne viendra pas envahir l’homme si celui-ci sait être dans le respect, 
sans se sentir supérieur et plus puissant que lui. »



devanT l’auTel de l’air

« Par la Ronde des Archanges,
que soit vivifié mon corps d’air. »

devanT l’auTel de l’eau

« Par la Ronde des Archanges,
que soit purifié mon corps d’eau. »

devanT l’auTel de la Terre

« Par la Ronde des Archanges,
que soit activé mon corps de terre. »

devanT l’auTel du feu

« Par la Ronde des Archanges,
que soit allumé mon corps de feu. »



devanT la groTTe

« Par la Ronde des Archanges, 
j’offre mes quatre corps à la Mère

pour qu’à travers l’Enseignement du Père
je puisse apparaître 

dans le monde de la Lumière.
Je veux vivre dans l’Enseignement de la Lumière 

et m’y faire un corps d’éternité.
Mère, donne-moi par ta bouche

mon véritable Nom,
celui qui fera de moi un Essénien

et qui activera le placenta d’une destinée de Lumière 
dans le royaume du Père.

En conscience, je t’offre le grand AMIN
à travers mes quatre corps.

Amin. »


