
TexTes de la cérémonie le chemin de l’illuminaTion



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient 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

« La voie du milieu. »



médiTaTion

« Nous sommes posés sur la terre. Tout autour de nous est dans la lumière. 
La lumière entre à l’intérieur de nous et circule dans tout notre être.

Nous percevons toute la terre qui se tient dans l’harmonie, 
baignée par la lumière du soleil. 

Nous sentons tout autour de nous la pensée lumineuse, claire. 
Tout notre corps dans la pensée lumineuse. 

Toute obscurité s’enfuit de nous et entre dans la terre. 
Nous laissons la lumière entrer par tous les pores de notre peau, 

circuler dans le système nerveux, 
dans le système sanguin, circuler jusque dans nos os.

Tout notre corps est dans la lumière par toutes nos pensées, 
par tous nos sens en éveil,

par tout ce qui vit en nous comme aspiration ou désir.

 Nous laissons la lumière entrer dans tous les mondes, 
dans tous les espaces à l’intérieur de nous. 

Nous nous relions au soleil qui emplit le monde de clarté. 
Toutes nos cellules, tout notre être s’emplissent de lumière, vibrent dans la lumière.

Il n’y a plus aucune zone d’ombre.
Au-dessus de nous, tout autour de nous, tout devient conscient et clair. 

À l’intérieur de nous, tout est plongé dans la lumière.
Tous les organes du corps, toutes les structures, tout est relié à une intelligence active. 

Tout ce qui est sombre s’écarte, s’écarte des yeux, s’écarte des oreilles,
s’écarte de la respiration, de la parole.
Cela s’écarte des mains et des pieds. 

Si nous marchons, nous marchons dans la lumière.
Si nous touchons, nous touchons dans la lumière. 
Si nous regardons, nous voyons dans la lumière. 

Nous entendons dans la lumière la sagesse des mondes...



... Nous percevons tout ce qui est faux, nous l’écartons. 
Tout devient évident et clair, cela parle de soi.

Je me tiens dans l’harmonie du monde. 
Je me tiens un avec la terre, avec le ciel bleu, avec les étoiles. 

Je ne suis pas séparé du monde
et de tous les habitants du monde.

 Je perçois toutes les formes du monde
et aussi toutes les formes subtiles des pensées et des actes.
Que l’obscurité me quitte par la puissance de la lumière,

par l’amour de la lumière, 
par la présence omniprésente de la lumière. 
 J’ouvre toutes les fenêtres de ma maison,

que tout devienne transparent et clair. 
Le soleil peut se rapprocher de moi. 

Le soleil peut venir habiter dans ma pensée. 
Le soleil peut venir habiter dans mon cœur,

dans ma volonté, dans mon ventre, dans ma vie quotidienne.
Il peut descendre jusque dans mon cœur

pour donner naissance, intelligence à ma parole, à mes gestes. 
Je peux rayonner dans toutes les directions une lumière

de bonté, d’intelligence sage, de force bienveillante. 
Ce qui est mon corps, là, assis sur le sol, 

n’est qu’une partie de mon existence.
Mon être véritable éternel réside dans le soleil 

et dans la lumière des étoiles. 
Aucun être ne m’est étranger.

Je suis dans toutes les créatures du monde et des mondes
la lumière de la vie, l’aspiration à l’être, au savoir divin. 

 Je suis le soleil et les étoiles.
Et ce corps tout petit, assis sur la Mère,

est un réceptacle de lumière, accordé avec l’univers. 
 J’entre dans la grande harmonie, invisible et sacrée. »



médiTaTion sur la rive

« Derrière moi, il y a la ville avec tout son tumulte et son béton 
qui enferment et tuent la vie.

Et je suis là sur la rive à contempler la mer unie au soleil couchant
et j’écoute son murmure qui m’apaise et m’appelle.

 Je suis figé, densifié, fait de terre et devant moi, il y a Dieu, le non-figé, le danseur,
celui qui est dans le mouvement et qui est encore dans le feu, dans les flammes. 

Tout ce que je contemple est de la matière et moi aussi je suis de la matière,
ce sont les deux pôles d’une même échelle. 

Et je prends conscience que tout est régi par les mêmes lois sacrées qui gouvernent
la matière et l’esprit, soit l’univers tout entier. 

Alors je m’éveille, le regard tourné vers l’autre pôle et je vois tout le chemin 
qui m’est reflété dans le miroitement de l’eau. 

Je découvre que je dois aller vers l’eau, qui est la subtilité de la matière 
et ensuite vers l’air, qui est encore plus éthéré, afin de pénétrer dans le feu sacré. 

Dans cet espace de pureté, je redeviens une fleur de lotus 
qui a traversé et clarifié les eaux troubles

pour respirer le souffle de Dieu et enfin se donner, 
s’unir au grand Soleil, semence de toute vie. 

C’est la grande communion de la terre, de l’eau, de l’air et du feu.
 Je peux voir les sept couleurs réfractées de la lumière originelle du soleil dans l’eau.

 Je comprends que ces sept couleurs sont les sept étages de la matière,
qui va de la plus lumineuse, sublimée, éternelle à la plus densifiée, mortelle.

 Le rouge, l’orangé, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo et le violet
forment la Lumière diamant et derrière elle vit la flamme divine. 

C’est le chemin de l’illumination et je peux le voir à l’extérieur de moi 
à travers tous les règnes de la Mère, et je peux le voir dans l’invisible

à travers les Anges, les Archanges et les Dieux, 
qui sont les vertus, les grandes lois universelles et les principes originels, l’autre pôle.

 Je suis dans la beauté, l’harmonie et l’intelligence du prisme solaire. 
J’en fais partie et il émane de moi le doux parfum d’une conscience

qui s’épanouit et s’ouvre à la vie véritable. »



pensée de base

« La pensée doit être centrée, claire, posée 
et ayant discerné ce qui est instinctif ou volontaire.
Avoir fait l’équilibre et être dans la concentration

pour s’engager sur un nouveau chemin.
Avoir fait le discernement entre ce qui nous fait agir 

et ce que nous voulons voir agir dans notre vie.
Être déterminé et avoir l’intime conviction
qu’un autre monde va s’ouvrir devant nous
en maîtrisant étape par étape notre chemin.

Ne pas nous laisser envahir par ce que nous souhaitons voir arriver
mais au contraire nous laisser guider, en maîtrisant, en adaptant notre vie

pour laisser une empreinte que chacun pourra retrouver derrière nous.
Avoir l’objectif d’atteindre l’illumination et la maîtrise de soi. »

l’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude responsable, prendre sa vie en mains,
créer un nouveau monde.

Avoir fait le choix du monde que nous allons servir.
Avoir la conviction qu’un monde supérieur

sera satisfait et heureux de notre chemin et de nos œuvres.
Être détendu, sans vouloir s’accrocher

aux choses qui nous retiennent dans la vie.
Être dans l’ouverture intérieure

pour découvrir un nouveau monde.
 Se sentir responsables de ce que nous allons laisser 

de notre vie sur la terre et de la contribution
que nous aurons apportée à un monde supérieur. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Ne pas donner une image de ce que nous ne sommes pas,
ne pas croire à des choses qui n’existent pas en nous.

Ne pas créer si nous ne sommes pas capables d’être sous la direction
et l’inspiration d’un monde supérieur. 

Être fidèles à nos engagements, prendre avec nous l’humanité 
et la conduire vers un chemin d’illumination, de renaissance et d’aboutissement. 

Savoir tenir notre place dans la justesse. 
Avoir la certitude que notre chemin est honorable et digne et savoir l’affirmer. 
Ne pas être mitigé mais au contraire toujours être fier de montrer un chemin 

qui ennoblit tout, qui rend la royauté et la dignité à l’homme. »

l’image onirique des génies

« Ne pas appeler des mondes si tu n’es pas capable de leur donner un corps. 
Être vigilant avec les êtres avec lesquels tu t’associes car bien souvent c’est pour toute une vie. 

Être attentif aux associations, aux amis, aux êtres qui feront partie de ta vie 
et qui vont te suivre dans ton cheminement. 

Avoir la vigilance de regarder derrière les choses pour ne pas être surpris et étonné. 
Avoir une sagesse qui te permet de te poser seulement sur ce qui est vrai, vécu et juste. 

Se méfier des apparences trompeuses. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Ne pense pas que tu es intelligent parce que tu as une pensée, des sentiments et une volonté. 
Sache que tu es simplement la conséquence d’un monde, 

mais qu’avant que ce monde ne t’apparaisse, il était vivant.
Il vit de tout un monde qui attend que tu lui donnes une forme concrète 

à travers tes actes, tes paroles, tes sentiments. 
Sois au contraire dans l’intelligence de l’humilité 

qui te permettra de voir les choses sans y avoir d’intérêt. 
L’homme est bien souvent prétentieux et se croit au-dessus, 

car pour lui ce qui existe, c’est ce qu’il voit, et ce qu’il ne voit pas, il l’imagine.
Il n’est donc pas capable d’avoir le discernement juste et c’est pour cela 

qu’il doit être vigilant face à son propre jugement. »



devanT le chemin de caïn

« Je suis conscient que ce monde fait partie de ma vie,
mais à partir de maintenant

je serai décisionnaire du monde que je veux créer.
Je ne bannis aucun monde,

mais je décide de prendre ma vie en mains. »

devanT le chemin d’énoch

« Consciemment, je vais gravir le chemin parfait
pour atteindre l’illumination.

J’ouvre ma destinée de Lumière. »

devanT le chemin d’abel

« Je suis conscient que ce monde fait partie de ma vie,
mais à partir de maintenant

je serai décisionnaire du monde que je veux créer.
Je ne bannis aucun monde,

mais je décide de prendre ma vie en mains. »



1ère parole d’abel

 « Travaille pour vivre bien sur la terre. »

2e parole d’abel

« N’aie pas peur de faire plus que ce que tu peux faire. »

3e parole d’abel

« Pense au bien des autres avant de penser à toi. »

4e parole d’abel

« Que rien dans la vie ne t’arrête pour aboutir dans ta vie. »



5e parole d’abel

« Pense à ton âme pour vivre dans un monde merveilleux et beau. »

6e parole d’abel

« Tous ceux qui offensent Dieu seront punis et iront en enfer. »

7e parole d’abel

« Utilise tous les moyens possibles pour ne pas souffrir. »

8e parole d’abel

« Donne ta vie pour racheter les péchés du monde. »



1ère parole de caïn

« Travaille pour avoir un monde digne et noble. »

2e parole de caïn

« Si tu ne montres pas que tu es riche,
tu n’attireras pas la richesse. »

3e parole de caïn

« Sauvons la terre, elle est la gardienne de l’avenir de nos enfants. »

4e parole de caïn

« Il faut donner et devenir puissant 
pour qu’il n’y ait plus d’inégalités dans le monde. »



5e parole de Caïn

« L’objectif de l’homme est de diriger un peuple 
et pour cela il est fondamental 

d’étudier et de conclure de bonnes associations. »

6e parole de Caïn

« Ne sois jamais faible devant les autres,
tu dois être dans la maîtrise et la perfection. »

7e parole de Caïn

« Aucune idéologie ou morale ne doit arrêter ta démarche
pour atteindre le sommet de l’existence. »

8e parole de Caïn

« Ce n’est que par la puissance et la domination 
que tu pourras maîtriser un monde.

Tous ceux qui s’opposeront à ta démarche 
et à ta décision devront être enlevés de ton chemin. »



1ère règle d’ouriel

« N’atrophie pas ton âme
parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres. »

2e règle d’ouriel

« Ne tue pas la vie qui se trouve en toi
pour favoriser une vie d’apparence. »

3e règle d’ouriel

« Vis selon ta destinée, n’essaie pas de faire des œuvres
si tu conduis les autres dans la bêtise. »

4e règle d’ouriel

« Apprends à respirer de façon à ne pas fermer le monde autour de toi
sinon tu te retrouves dans une prison, enfermé dans ton propre monde, 

respirant toujours le même air. »



5e règle d’ouriel

« Apprends à regarder les choses telles qu’elles sont
et non pas telles que tu souhaites les voir 

ou les comprendre. »

6e règle d’ouriel

« Apprends à être neutre
et laisse le monde vivre sans vouloir le changer

parce que tu penses qu’une autre image serait mieux. »

7e règle d’ouriel

« Apprends à être libre du regard des autres
pour ne pas devenir toi-même

un esclave des courants éphémères et mortels. »

8e règle d’ouriel

« Apprends à respirer et à vivre pour ne pas détruire
les organes subtils qui vivent en toi. »



parole de conclusion

« Ainsi, le déséquilibre ne fera plus partie de ma vie. »

dans le soleil

« Tel un initié, j’ai accompli dans ma vie
ce qui était demandé à l’homme. 

Je dépose mon offrande afin que ma vie soit liée
aux valeurs supérieures de ces commandements. »


