
TexTes de la cérémonie PurificaTion du Passage dans l’eau de gabriel



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois ouvert et clair dans ta pensée. »

les mains Posées sur le sable

« Sois conscient. 
Ne laisse pas le monde faux et illusoire de l’homme

entrer 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

« Purifier l’eau de Gabriel. »



médiTaTion

« Je pose le poids de mon corps sur le sol. La terre me porte, elle me soutient.
Tout ce qui est lourd, tout ce qui est crispé et tendu, 

tout ce qui est dans l’agitation trouble se pose. 
J’entre dans la droiture intérieure. J’entre dans la légèreté. 

J’entre dans la lumière à l’intérieur de moi.
Autour de moi, tout devient doux, calme, paisible.

Je m’éveille de l’intérieur. Je deviens attentif, concentré. Je deviens subtil. 
Avec douceur, je prends conscience de l’air, l’air précieux, 

l’air vivant, l’air transparent autour de moi.
L’air entre en moi, l’air sort de moi.

J’inspire l’air et l’air entre en moi, il touche un centre, puis il ressort.
Il y a quelque chose dans mon corps qui bouge, quelque chose qui monte et qui descend ;

c’est comme une vague, c’est comme un océan en mouvement.
Je suis porté par l’océan, comme une vague qui va vers son origine, 

vers son aboutissement avec une grande douceur. Je peux sentir cela en moi.
Je peux sentir l’eau autour de moi, l’air empli de sentiments. 

Si je suis dans la colère, ma respiration devient comme une tempête.
Si je suis dans la joie, ce sont d’autres vagues,

mais tout autour, c’est vivant et à l’intérieur aussi.
Si je suis dans le calme profond, je m’approche de l’eau immobile, 

du moment où le courant n’est plus ni dans l’inspir ni dans l’expir mais dans l’immobilité parfaite.
À travers ce moment, je peux prendre conscience de la hauteur et de la profondeur. 

Dieu est l’océan, je peux sentir, je peux pressentir Dieu comme océan
et moi comme une vague portée par le Tout,

posée sur le Divin dans une structure de lumière.
La vague n’est pas séparée de l’océan.

Elle est une avec lui et je suis un avec mon Père et ma Mère. 
L’air qui entre et sort de moi est un avec l’atmosphère, les étoiles, l’infini. 

La terre sur laquelle je suis assis fait partie du cosmos.

Je suis une vague portée par l’océan, appelée par le ciel. 
La vague peut être dans l’agitation mais l’océan dans les profondeurs est calme et serein. 

Le ciel est vaste. Je veux entrer dans le ciel bleu. Je veux entrer dans l’immensité, sans penser...



... Je veux être transparent dans mes sentiments, comme l’air. 
Je veux être calme dans ma volonté, me tenir silencieux.

Dans le silence, un autre monde, le monde du Père et de la Mère. 
Je ne suis pas séparé, le corps est la vague.

Je suis l’air ; ce n’est pas moi qui respire, c’est le corps, le corps me respire.
J’entre dans le corps et je sors du corps. Je suis au-delà. 

Je suis le point où il n’y a ni expir ni inspir 
à l’intérieur du corps et à l’extérieur du corps. 

Immobilité parfaite.
L’eau va dans un sens dans l’expiration, 

puis elle va dans un autre sens dans l’inspiration.
Je ne suis pas cela.

Ressens en toi le calme, la plénitude, la félicité. 
Si tu touches ce point où le courant change de direction dans le souffle, 

alors dans le corps tu rencontres l’océan et à l’extérieur du corps tu rencontre l’infini, le Divin.
Alors des forces, des énergies, des intelligences commencent à s’éveiller en toi, autour de toi

et à tisser un nouveau corps, des nouveaux sens, 
une nouvelle façon de voir, d’entendre, de vivre, d’être au monde.

C’est comme une vague portée par l’océan. 
Tu sens et tu pressens quelque chose de grand derrière l’océan,

derrière tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. 
Tout ce qui vient vers toi, tout ce qui te touche, tout ce qui vit en toi, tout ce qui sort de toi 
ne sont que des vagues, que de petites manifestations qui cachent un monde vaste et grand.

Alors tu t’éveilles.
Derrière chaque chose, il y a un monde.

C’est comme être touché par une goutte d’eau.
Cette goutte montre un monde, révèle l’océan, révèle la vie tout entière,

car une goutte ne peut exister seule. 
Elle est la messagère d’un royaume, d’un univers.

Il en est de même pour la parole, pour les gestes, pour les couleurs, pour les sons,
pour toutes les formes que tu vois, même dans tes pensées, 

car si une goutte t’éveille, alors une pensée peut être aussi une goutte 
qui te montre un autre monde.

Sois doux comme une fleur,
ouvre-toi à la beauté de ce que tu es, plus grand que le corps. »



Pensée de base

« L’objectif de la pensée est de construire sur la terre 
en étant unie à un monde supérieur.

Aucune œuvre sur la terre ne durera si le monde divin n’a pas déposé
son intelligence et sa volonté à l’intérieur.

L’homme ne doit pas être isolé ni agir uniquement par sa propre conviction.
Seule l’association de tous les mondes peut permettre à l’homme de créer

et d’engendrer pour les générations futures.
Tout ce qui est volonté d’homme se perd et s’éteint avec le temps,

car tout homme, par son corps, est destiné au recyclage. »

l’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude de détermination, 
vouloir purifier son être, vouloir des pensées claires et objectives, 
et maîtriser les mondes autour de soi de façon à obtenir un accès 

à des mondes supérieurs et principalement le monde divin.
Avoir la volonté de tout clarifier, de tout nettoyer,

de passer devant les mondes des esprits, des génies et de l’égrégore 
en montrant la bonne volonté de suivre les commandements divins.

L’homme seul est faible. 
Par l’union à d’autres mondes plus fins et subtils mais surtout plus sages,

il peut avoir une existence sur la terre plus sage et plus utile. »



l’inTenTion des esPriTs de la naTure

« Montrer qu’on a une réelle volonté 
de suivre des commandements d’une sagesse éternelle. 

Essayer dans sa vie de vivre suivant la sagesse. 
Il faut apporter au monde de la Mère les forces bénéfiques 

qui donnent la puissance et la clarté. 
Il faut connaître sa mission et faire en sorte d’œuvrer
pour que tous les mondes puissent trouver leur place. 
Ce qui est vital, c’est de ne pas mélanger les mondes, 

de ne pas faire des œuvres qui seraient vouées à s’éteindre. 
Il est donc important d’être déterminé pour passer les mondes autour de soi 

en travaillant sur soi, en clarifiant les choses et en se positionnant d’une façon juste 
de façon à pouvoir ouvrir les portes d’un savoir 

qui ne serait pas de volonté d’homme uniquement
mais également de commandement supérieur. »

l’image onirique des génies

« Tu dois être capable de contrôler ta pensée, 
d’y mettre de nouvelles écritures, de changer ta destinée, 

de nettoyer ce qui est stagnant depuis des années, voire des vies entières.
Il faut purifier tout ce qui vit autour de toi

de façon à avoir une clarté dans ta pensée, dans tes sentiments
et également dans ta volonté qui te conduit à avoir des gestes justes.

Ne pas te sentir supérieur car le menteur ne se montre jamais de face,
il est toujours caché sous des faux-semblants. 

Protège-toi de la flatterie, de la séduction, 
car bien souvent elles envoûtent l’homme et le mènent à sa perte. 

Sache que seul un monde divin peut te conduire et te guider
dans des œuvres justes et vraies. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Soit tu es un être déterminé, qui fera ce qui est nécessaire 
pour traverser les mondes de façon à entrer dans une maîtrise ; 

soit tu es tiède, incertain et nonchalant, 
alors tu ne sais pas réellement ce que tu veux 

et surtout tu ne sais pas qui veut en toi. 
Si tu ne sais pas déterminer ce qui te motive à agir et à être, si tu ne sépares pas 

ce qui est mortel et immortel en toi, tu te trouves dans une grande faiblesse.
Il faut être dans la maîtrise de tes inspirateurs

pour savoir si ce que tu veux réaliser sur la terre 
est une volonté du monde des hommes

ou une volonté d’une intelligence supérieure. 
Seule ta détermination, par la purification, le nettoyage et l’écriture volontaire, 

te permettra d’atteindre des mondes supérieurs. 
Sinon tu seras toujours dans l’incertitude 

et ne créeras que des choses qui s’éteindront. »

dans le monde de la Terre

« Je m’éveille.
J’entre en conscience 

dans l’œuvre de me construire un corps relié
à la Lumière de mon âme éternelle.

J’honore la Mère, qui se manifeste à travers la Tradition.
Que mon intelligence agisse à travers les quatre éléments

pour me construire un corps. »



devanT l’élémenT du feu

« Par le culte du Feu, par le sceau du Travail, par l’étude sacrée,
que l’Intelligence divine guide mes actes. »

devanT l’élémenT de l’eau

« Par le culte de l’Eau, par le sceau de la Famille, 
par les rites théurgiques, que le lien de vie qui m’unit à tous les mondes

et me permet d’échanger avec eux soit conscient,
devienne magique, vivant, clair, pur et puissant dans la bénédiction,

à l’image de l’eau du Père Gabriel. »

devanT l’élémenT de l’air

« Par le culte de l’Air, par le sceau de la Santé, par la dévotion,
que mon souffle de vie soit uni à l’origine divine

afin que mes œuvres soient claires, pures et reliées avec la Mère. »

devanT l’élémenT de la Terre

« Par le culte de la Terre de Lumière, par le sceau de l’Argent, par l’œuvre divine,
j’entre dans la grande volonté du Père qui, partout, agit dans l’univers.

Omniprésente est la volonté du Père et je veux m’éveiller et me tenir en elle,
impersonnel et pur. Ma volonté et mes actes, offrande et bénédiction

pour les Dieux et pour la Mère. »



dans le monde de l’eau

« Que la Tradition sage, qui me guide à travers les âges, 
soit vivante dans tous les mondes.

Que la parole des ancêtres et des messagers de la Lumière
trouve un écho de sagesse, d’amour et de vérité en tous les mondes.
À travers la parole, j’honore le messager et à travers le messager,

j’honore Celui qui l’a envoyé, son Père.
Je place ma vie entre les mains de l’intelligence et de la volonté

du Père, de la Mère et de la grande Tradition des Dieux.
Que mon œuvre soit pour le Bien commun. »

dans le monde de l’air

« Que la Tradition sage, qui me guide à travers les âges,
soit vivante dans tous les mondes.

Que la parole des ancêtres et des messagers de la Lumière
trouve un écho de sagesse, d’amour et de vérité en tous les mondes.
À travers la parole, j’honore le messager et à travers le messager,

j’honore Celui qui l’a envoyé, son Père.
Je place ma vie entre les mains de l’Intelligence et de la volonté 

du Père, de la Mère et de la grande Tradition des Dieux.
Que mon œuvre soit pour le Bien commun. »



les vingT-deux commandemenTs

1

Tu ne tueras pas la vie.

2

Tu ne mentiras pas devant la vérité.

3

Tu ne seras pas le représentant de l’orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie.

4

Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes.

5

Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t’est pas utile,
ce dont tu n’as pas besoin et ce qui ne t’appartient pas.

6

Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d’être possédé.

7

Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavres à ta bouche.

8

Tu devras jusqu’à la mort respecter tes serments et engagements devant les mondes divins.

9

Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort.

10

Ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage.

11

Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits.

12

Tu n’entreras pas de métal dans ta peau.



13

Tu t’éloigneras de la tentation de l’alcool, de la drogue,
du tabac, des produits chimiques et de l’électricité intensive.

14

Tu n’éduqueras pas des enfants dans l’esclavage, le fanatisme ou le sectarisme.

15

Pour chaque maladie, il y a un remède.
Ne rejette aucune médecine, mais utilise celle qui est appropriée.

16

Tu ne couperas pas un arbre sans lui en avoir demandé l’autorisation.

17

Tu ne jugeras pas sans avoir la Lumière, 
de peur de vivre toi aussi la même épreuve afin de la comprendre. 

Abstiens-toi de tout jugement hâtif.

18

N’attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort,
mais communie tous les jours en conscience avec la vie afin qu’elle s’anime en toi.

19

Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie au-delà de la mort.

20

Ne gaspille pas les énergies de l’argent pour des intérêts illusoires.

21

Tu considèreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle.

22

Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai.
Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre 

face aux influences qui veulent détruire la vie.
Chaque jour nouveau que ta vie t’offre, tu l’utilisera pour construire le monde de la Lumière

et non pas pour t’associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant.



Les vingt-deux paroLes d’accompagnement

1

« Nous respecterons et sanctifierons la divinité de la vie
en nous-mêmes et en tous les êtres. »

2

« Nous protègerons l’espace sacré et inviolé de la vérité.
Nous nous tiendrons purs et authentiques devant l’être véritable éternel.

Nous cacherons le pur aux yeux du profanateur et l’envelopperons de mystères et de voiles. »

3

« Nous honorerons la flamme qui se tient dans le sanctuaire du cœur
et à travers le souffle de la vie nous chercherons la grande respiration

du Père et de la Mère en reconnaissant toutes les créatures 
comme une manifestation du Père-Mère, de sa parole et de sa volonté.

C’est par l’assemblage de toutes les lettres de l’alphabet des Dieux, dans un même souffle,
que le véritable Roi de la Lumière peut apparaître. »

4

« Nous serons conscients et nous honorerons l’eau de la vie
qui nous entoure et nous relie les uns aux autres dans tous les mondes.

Nous nettoierons les éthers de l’eau et la garderons pure.
Nous manifesterons dans cette eau ce qui est juste et grand, 

ce qui vient du monde supérieur et apporte le Bien pour tous. »

5

« Nous nous libèrerons de ce qui n’est pas l’être véritable éternel.
Tout ce que le Père place entre nos mains, nous l’utiliserons au mieux

pour le conduire vers la perfection de la Lumière,
pour lui rendre grâce et glorifier le royaume de la sagesse et de ses Anges. »

6

« Précieusement, nous garderons purs notre œil et le lien qui avec le Père
rend vivant l’être véritable éternel.

Nous ne nous écarterons pas du chemin tracé pour nous par l’Éternel. »



7

« Ce qui est mort nourrit la mort, ce qui est vivant nourrit la vie.
Nous prendrons soin de la Tradition de la Lumière et sans cesse nous lui constituerons
un corps de renaissance pour que ce qui a été entre dans le devenir sans cesse rajeuni. »

8

« Nous honorerons la Mère, qui nous porte et nous nourrit.
Comme elle, nous voulons porter et nourrir un monde divin au-dessus de nous.

Comme la Mère est fidèle, nous voulons être fidèles. »

9

« Nous honorerons l’Arbre de la vie qui, traversant toutes les épreuves,
entre dans la grande communion avec l’océan cosmique.

Il libère tous les mondes de l’emprisonnement et de la mort. »

10

« Nous placerons dans la beauté, dans la grandeur et la magnificence ce qui est vrai. »

11

« En toute chose, nous chercherons la présence de l’Ange de la Dignité. »

12

« Nous protègerons l’intégrité du corps pour qu’il soit un outil du monde divin. »

13

 « Nous bénirons l’Ange de la Clarté, qui permet à notre âme de nous parler
et de nous conduire vers ce qui est juste et éternel. »

14

« Nous honorerons le chemin naturel qui unit le ciel et la terre.
Nous n’enfermerons aucun être dans un faux ciel et une fausse terre.

La terre et le ciel sont vrais, nous laisserons les êtres cheminer librement vers eux, avec eux. »

15

« Nous choisirons ce qui est bon et utile
et le ferons entrer dans notre destinée en conscience. »



16

« Nous accomplirons la volonté du Père dans nos pensées, nos paroles et nos actes.
Nous serons heureux de vivre avec lui, fidèles à ses commandements. »

17

« Nous bénirons la Mère, qui ne juge pas les êtres, 
ne les enferme pas, qui les protège et leur donne la joie de se redresser.

Avec elle, nous voulons prendre soin de la lumière intérieure.
En elle, la force d’aider, de soulager, de guérir et d’ouvrir le chemin vers la bonté. »

18

« Par la sagesse de la Mère, par la force de notre tradition,
nous n’accueillerons pas l’odeur nauséabonde qui affaiblit la vie.

Nous protègerons les cultes sacrés et laisserons la laideur à l’extérieur de nos enceintes
afin qu’elle trouve elle-même le chemin de la transformation. »

19

« Nous honorerons Énoch, qui a ouvert le chemin de la vie éternelle.
Nous honorerons nos ancêtres, les grands Maîtres de notre tradition

qui ont préservé le précieux de la vie.
Nous entretiendrons le feu de leur mémoire et nous le vivifierons en accomplissant 

leurs paroles et leurs œuvres. »

20

« Nous multiplierons le Bien commun et amènerons la richesse et la prospérité
pour nos œuvres et notre ouverture d’âme et d’esprit.

En toute chose, nous honorerons l’Ange de l’Équilibre des mondes. »

21

« Nous honorerons le mariage du ciel et de la terre
 à travers l’alliance de l’homme et de la femme, ou celle de l’individu avec la communauté. »

22

 « Nous préserverons la Ronde des Archanges comme la manifestation du Père sur la terre,
dans sa maison, dans sa tradition, au milieu de son peuple.

Par la Ronde des Archanges apparaîtra la nouvelle semence du Divin
dans la réalité de la terre. »



en PosanT la Plume sur la balance

« Que la pureté soit vivante
et que mon écriture soit pour honorer les Dieux. »

en PosanT la feuille

« Que la volonté du Père soit accomplie. »

devanT la balance

« Père, délivre-moi des influences inconscientes.
Je veux être stable, fils de stable,

engendré et conçu dans le pays de la stabilité.
Je veux être ton calice pur et impersonnel

pour que tu écrives mon chemin de destinée. »

dans le monde du feu

« Je suis un Essénien.
Que mes cheveux soient bénis par l’eau de Gabriel,

par l’air de Raphaël, par le feu de Michaël
afin de devenir une source d’inspiration

et de sage Lumière jusque dans la Terre d’Ouriel.
Que le lien qui anime ma vie soit divin.

Que la baguette du mage soit active et que mes pas sur la Mère
soient la bénédiction du Père, des Dieux et la victoire du Bien commun.

Amin. »



Prière

Pour la loge individuelle

« Ô grand Archange Gabriel, Fils de Dieu, 
Dieu, Père et Mère, Eau divine, Âme vivante, 

Source première, Verbe sacré des origines,
par mon corps je t’honore.

Toi, le Créateur du corps parfait, 
par mon corps, j’honore toutes les Divinités.

Par la vie et l’intelligence dans et autour de mon corps,
je t’honore et je m’incline devant tous les Dieux de la Lumière.

Que les Dieux écrivent en mon corps, en ma vie, en mon intelligence
les plus belles paroles de la Lumière 

afin que le monde entier, tous les êtres vivants
soient dans la grande sagesse et la bonté du Père et de la Mère.

Je veux être la grande maison du Père et de la Mère 
et porter en moi toutes les créatures et tous les êtres
comme une mère aimante et un père juste et vrai.

Je veux penser et respirer dans l’universel
et je veux vivre et agir en être responsable,

prenant soin du bien dans mes actes.
Délivre-moi de l’ombre qui enferme dans l’ignorance, 

dans l’inconscience, dans le faux.
Je veux être avec toi, éveillé, clair, sage, puissant en pensées divines,
en paroles emplies de magie et d’âme, en actes vivants et agissants

pour assurer la victoire de la sagesse et détourner le mauvais de la terre,
de la Tradition et de l’humanité.

Amin. »


