
TexTes de la cérémonie réconciliaTion des mondes par les arTiculaTions



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

« Réconciliation des mondes par les articulations. »



médiTaTion

« Je me pose sur la terre de la conscience, je m’éveille.
Je suis conscient de mes pieds posés sur la terre, 

sur la Mère vivante, intelligente, aimante.
Je me tiens ainsi conscient, 

je m’éveille dans tout ce qui est subtil et doux.
Je suis conscient de mes jambes, de mes genoux, 

je suis conscient de toute la région de mon sacrum, 
de mon ventre, de mon dos. 

Je suis conscient de ma cage thoracique, 
de ma poitrine, de mes épaules.

Je suis conscient de mes bras et de mes mains. 
Je me tiens là dans le silence, je m’éveille. 

Je suis conscient de ma pensée à l’intérieur de ma tête
mais aussi tout autour de moi, un océan de pensée. 

Je suis conscient de mon souffle, 
de mes états d’âme dans mon cœur, au milieu de moi, 

de mes sentiments, mes perceptions 
en moi et autour de moi.

Je suis conscient de l’être de ma volonté, 
de la vie qui m’habite, de la vie qui agit à travers moi, 

de ce qui veut et désire en moi. 



Cela est dans mon ventre et aussi tout autour de moi. 
Je veux dans la conscience m’éveiller, 

je veux me voir dans mes pensées, 
je veux me voir dans mes sentiments, 

je veux me voir dans ma volonté, 
puissamment, je veux me voir.

Je veux que des pieds soient dans mes pieds, 
que des genoux soient dans mes genoux, 
que des jambes soient dans mes jambes, 
que des mains soient dans mes mains, 

que des yeux soient dans mes yeux, 
qu’un souffle soit dans mon souffle, 

qu’une parole d’éternité soit ma parole.
 Je veux que tous les organes de mon corps mortel

viennent habiter ce qui est grand et beau, 
les pieds de la bonté, 

les genoux de la prière, de l’humilité, 
de la simplicité, de la fidélité. 

Ma colonne vertébrale dans la droiture, 
mes yeux dans l’amour, 

mon souffle dans la vie universelle, 
ma parole dans la grande sagesse

qui fait vivre les Dieux, 
qui amène la lumière en tous les êtres. 

Je veux me tenir ainsi, en éveil, 
tout à fait clair, dans le silence, 

mettant chaque chose à sa place par ma conscience.



Que ma conscience soit une terre fertile, une terre vivante, 
une terre qui me nourrit, qui me parle, 
une terre qui me stabilise et me guérit, 

une terre qui me porte et m’élève 
afin que je puisse grandir jusqu’au ciel, 

jusqu’aux étoiles et au soleil
comme le font l’arbre et la fleur. 

Que tout ce qui est malade, 
que tout ce qui est obscur et sombre, 

que tout ce qui est crispé, 
qui conduit en esclavage et en prison me quitte.

Je veux être conscient et pur
comme de l’eau de notre Père Gabriel, 

qui coule de la Source première
pour tout nettoyer et abreuver, 

pour chanter et danser, 
pour construire un monde de l’harmonie, 

de la paix, de la grandeur, de l’Esprit, 
de l’océan de la Lumière. 
Ma conscience en éveil, 

tous mes organes dans ma conscience, 
tout mon être dans la conscience, 

toutes mes pensées, toutes mes paroles, tous mes actes
éveillés, clairs, conscients, posés, 
unis avec l’univers, l’universalité, 

le bien de tous les êtres, 
le juste et le droit, le vrai et le noble. »



pensée de base

« La pensée doit être universelle, vaste, grande.
Il faut se sentir comme un point dans l’univers rassemblant tous les éléments

de façon à condenser et concentrer les forces et les mondes en un seul but. 
Avoir un objectif précis, qui est celui de la reconstruction d’un monde

par les différentes manifestations de la Lumière. 
Être souple dans ses pensées, être large dans ses concepts et sa compréhension.
Avoir à l’idée que chaque monde, chaque manifestation a son propre rayon 

et doit pouvoir se manifester tel qu’il est.
Ne pas vouloir une chose en particulier, c’est-à-dire dans la forme particulière, 

mais plutôt être dans le respect pour que chaque manifestation 
soit conduite dans un point précis. »

l’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude de souplesse, d’universalité, de respect, d’écoute.
L’attitude doit être dans un objectif d’enlever les blocages

et d’apporter chaque chose telle qu’elle est et non comme on la conçoit.
Il est fondamental de ne pas dogmatiser mais d’être souple,

d’être dans un monde de sagesse, d’être capable de voir tous les aspects de la vie 
sans vouloir les conduire forcément dans un monde en particulier.

L’idée de purification et de neutralité est importante,
car ce n’est jamais un homme qui construit

mais ce sont des mondes invisibles qui se servent de l’homme, 
qui apportent les éléments nécessaires à la construction parfaite.

Savoir ce que l’on fait, c’est savoir avec qui on se lie. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Reconnaître en l’homme la dignité et le respect. 
Que l’homme ne se sente pas supérieur à tous les règnes

mais qu’au contraire, à travers son être, 
il soit dans une souplesse absolue, 

une réceptivité qui n’appartiennent pas à son mental.
Chaque règne qui englobe l’homme 

doit pouvoir conduire tous ces mondes
dans la construction d’une perfection et d’une royauté.

Il est fondamental d’être dans le respect de l’autre, 
d’être à l’écoute d’une intelligence supérieure, car le but,

c’est d’apporter la dignité de l’homme et la royauté sur la terre. »

l’image onirique des génies

« Tu dois être capable de maîtriser ta vie,
tu dois connaître tout ce qui vit à l’intérieur de toi

et savoir à qui appartiennent les différents mondes qui vivent en toi.
Tu dois être le maître de ta maison et être capable de diriger 

tous ces mondes qui font que chaque jour tu te lèves, tu manges, 
tu vis et qui font de toi une terre en mouvement. 

Tu dois être capable de reconnaître d’où vient chaque chose
de façon à la conduire dans un monde de perfection.

Tu ne dois pas être nonchalant et irrespectueux 
de ce que tu as reçu de la nature, mais bien au contraire 

tu dois être vivant de ce que l’on t’a prêté et tu dois être capable
de l’ennoblir et d’en faire une œuvre parfaite. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Unir le Père et la Mère 
par l’intermédiaire de l’homme digne, pur, grand, noble.

Être un canal pur de façon à engendrer
la représentation parfaite de l’union du haut et du bas.

Ne pas faire croire que tout est parfait alors que toutes les régions de ton être 
ne sont pas sous la domination de ton intelligence supérieure,

sinon tu conduirais l’œuvre dans la faiblesse.
Il est fondamental d’être authentique et vrai, d’être capable d’accepter

qu’une transformation est encore nécessaire.
Ne jamais se présenter face au monde supérieur 

comme un être de perfection. 
Il est fondamental d’être dans un état d’esprit 

de création et d’ennoblissement face au monde de la Lumière. »

Flamme de michaël

« Flamme de Michaël, je t’appelle.
Omniprésente est la Lumière de la sagesse.

Omniprésente est l’Intelligence du monde et des mondes. 
Elle est en moi et autour de moi.

De même que mes yeux physiques voient le monde
grâce à la lumière du soleil, de la lune et des étoiles, 

que ma pensée voyante perçoive les royaumes de l’Esprit. 
Amin. »



Flamme d’ouriel

« Flamme d’Ouriel, je t’appelle.
Dieu est amour.

Omniprésente, la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu règne.

Son pouvoir sacré agit partout.
Amin. »

Flamme de raphaël

« Flamme de Raphaël, je t’appelle. 
L’éther sacré du temple de la Mère du monde est l’harmonie. 

Harmonie de la Mère omniprésente, 
j’aime ton être et j’honore ta beauté.

Amin. »

Flamme de gabriel

« Flamme de Gabriel, je t’appelle. 
Partout règne la Divinité avec son amour.

Sa présence est une harmonie
qui se renouvelle continuellement.

Amin. »



parole 6

« Par l’Alliance de Lumière avec le roi du règne végétal, 
Père, ne nous soumets pas au serpent tentateur. »

parole 5

« Par l’Alliance de Lumière
avec le roi du règne minéral, 
Père, délivre-nous du mal. »

parole 7

« Par l’Alliance de Lumière avec le roi du règne animal, 
Père, pardonne nos offenses 

et donne-nous la science de l’hommage à Dieu. »

parole 8

« Par l’Alliance de Lumière avec le roi des hommes, 
Père, donne-nous le pain quotidien de la sagesse. »



parole 9

« Par l’Alliance de Lumière avec le roi des Maîtres, 
Père, que nous soyons sur la terre

comme nous sommes au ciel. »

parole 10

« Par l’Alliance de Lumière avec le roi des Anges, 
Père, que ta volonté soit faite. »

parole 11

« Par l’Alliance de Lumière avec le roi des Archanges, 
Père, que ton règne vienne. »

parole 12

« Par l’Alliance de Lumière avec le roi des Dieux, 
Père, que ton Nom soit sanctifié. »



parole 15

« Rends purs et vivants nos sens
et nos sentiments tournés vers toi. »

parole 14

« Pur et puissant, notre corps de volonté 
et de vie créatrice en toi et pour toi, Père. »

parole 13

« Éveille-nous au-delà du monde des ombres. 
Je suis stable dans la vie terrestre 

pour réaliser des œuvres de Lumière. »

parole 16

« Rends pures et claires nos pensées dans ta Lumière. »



parole 17

« Rends pure et vivante 
notre destinée dans ta Lumière. »

parole 19

« Nous accueillons l’âme des Dieux 
dans l’éther sacré du temple. »

parole 18

« Rends pure et vivante notre âme dans ta Lumière. »

parole 20

« Nous accueillons la colonne de Lumière diamant 
du Dieu Je individualisé, 

unifié dans la volonté des Dieux. »



parole 21

« Nos écritures sont saintes. »

parole 22

« Notre culte est divin. »

parole 23

« Nous sommes un peuple dans tous les peuples, 
nous sommes le peuple de Dieu. »

parole 24

« Nous appartenons aux Dieux
et nous leur offrons le monde. »



parole 26

« Nous sommes la bénédiction de Dieu 
pour tous les êtres. 

Qui nous accueille, accueille le Père. »

parole 25

« Nous sommes les sacrificateurs du Très-Haut. »

parole 27

« Nous sommes les héritiers de l’éternelle sagesse 
et de la Tradition de tous les peuples. »

parole 28

« Nous sommes l’Alliance de Lumière. »



l’aine de la sTaTue de pharaon

« Rends pures et claires nos pensées dans ta Lumière. »

les genoux de la sTaTue de pharaon

« Rends purs et vivants nos sens
et nos sentiments tournés vers toi. »

les pieds de la sTaTue de pharaon

« Pur et puissant, notre corps de volonté
et de vie créatrice en toi et pour toi, Père. »

le Tronc de la sTaTue de pharaon

« Rends pure et vivante
notre destinée dans ta Lumière. »



parole 29

« Esprit du Soleil, Source de tout ce qui émane
de l’Esprit créateur en tous les mondes, 

Dieu omniprésent, toi qui t’offres à tous comme un chemin de vérité, 
je me tourne vers toi en conscience, 

avec reconnaissance de ce que tu es, et librement.
Tu es le Père-Mère.

Tu es le rayon de Lumière diamant du Je-Suis.
Tu es l’unificateur des âmes pures

formant sur la terre le calice de la Nation Essénienne.
Reçois mon amour.

Bénis ma vie avec toi. 
Bénis mon chemin sur la terre. 

Bénis la Nation Essénienne et rends-la prospère. »

parole 30

« Dieu est Dieu, Source de la pensée, Source de la parole, 
Source du geste magique et créateur dans les éthers.

Je veux être relié à la Source divine omniprésente maintenant.
Je m’offre à elle en conscience, elle qui connaît mes doutes, mes peurs, mes erreurs, 

mais aussi mes espoirs, mon chemin et ma destination de Lumière.
Délivre-moi du mauvais. Délivre-moi de ses tentations et de son œuvre.

Mets le soleil dans ma pensée, mon âme, mes œuvres
afin que je sois un en toi, un dans ma vraie nature, 

un dans ma parole, un dans mon activité.
Ainsi, la victoire sera pour la Nation Essénienne sur la terre, 

et pourra fleurir la nouvelle fleur de l’homme nouveau. 
Amin. »



parole 31

« Père, nous glorifions le royaume de Dieu
qui resplendit dans le ciel.

 Victoire à la Lumière originelle.
Victoire au monde divin qui emplit les royaumes invisibles.

Victoire à la Lumière qui unit tous les chemins. 
Le savoir qui illumine n’appartient pas à un seul

mais il est offert à la Source première du Père
pour tous les hommes et pour tous les êtres. 

Et tous les êtres sont unifiés par le savoir divin. »

parole 32

« Père, victoire à la Lumière du royaume céleste.
L’Amour n’appartient pas à un seul

mais il s’offre à tous de la Source première du Père
pour l’harmonie des mondes et de tous les êtres.

Par la puissance de l’Amour divin, 
aucun être n’est isolé. »



parole 33

« Père, victoire à la Lumière intelligible du royaume immuable.
La Vérité n’appartient pas à un seul

mais elle se tient au-dessus de tous et de chacun.
Elle se donne à tous les êtres 

à partir de la Source première du Père
dans l’Être véritable éternel Je individualisé en chacun.
Tous les êtres sont dans la révélation de l’Être véritable.

Dans la mesure de la Révélation-Vérité, 
se manifestent le savoir et l’amour du Père

dans la réalité de la terre.
Nous appelons la grande œuvre
de l’École de Dieu sur la terre 

à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. »

parole 34

« La Magie nous relie à l’Être véritable éternel
et permet d’être un avec lui

dans la pensée comme dans l’œuvre. »

parole 35

« Le Soutien mutuel fait triompher l’amour
dans la réalité de la terre.

Par lui, que l’œuvre de la Nation Essénienne
s’accomplisse pour le bien de tous les êtres.

Amin. »



parole 36

« Père, que ton Verbe se fasse chair.
Que ta Parole ressuscite.

Que ton Enseignement féconde les intelligences, 
les cœurs, les mains et les pieds.

Que ton Royaume nous délivre du mal.
Que ton Corps se tienne avec nous dans la Sagesse, 
l’Amour, la Vérité, la Magie et le Soutien mutuel.

Qu’il soit porté par la Nation Essénienne, 
peuple de prêtres, fidèle à Dieu à travers les âges.

Je me dévoue à toi, corps, âme et esprit.
Amin. »


