
TexTes de la cérémonie ProTéger sa Pensée



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains Posées sur le sable

« Protège ta pensée et tout ce qui est 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

« Protéger sa pensée. »



médiTaTion

« J’entre dans le grand calme, dans la douceur, je m’approche du calme.
Je veux percevoir dans la nature le calme, tout est calme, tout est posé

et mon corps posé sur la Mère entre dans l’immobilité et le calme.

Mon corps disparaît, je perçois dans mon cœur la grande harmonie, 
tout autour de moi dans la nature : l’ordre, l’harmonie.

Je veux me fondre dans la grande harmonie, 
je veux sentir dans mon cœur et dans le monde l’harmonie.

 Tout mon être est harmonie, je grandis, je m’élargis, je suis grand comme le ciel, 
je me tiens dans l’harmonie des mondes.

Je peux percevoir dans ma tête la grande clarté, 
la clarté de toutes mes pensées transparentes, la clarté du Soleil, la lumière claire.
Toute la nature baigne dans la lumineuse clarté, tout est clair, tout est évidence, 

toute est perfection, tout est sagesse, tout est harmonie, tout est calme, 
tout est dans la vérité éternelle, chaque chose à sa place.

Je deviens conscient de ce que je suis, parfaitement clair. 
Je me regarde, je veux voir et percevoir qui pense dans ma pensée, 

qui sent dans mon cœur, qui veut dans ma volonté, qui agit à travers mon corps.
 Je veux m’éveiller maintenant dans le grand calme, 

dans la grande harmonie, dans la grande clarté du Soleil, 
dans la conscience supérieure cachée, je veux m’éveiller.

Qui dirige ma vie ? Qui m’anime ?

Je veux me relier à l’Intelligence supérieure sacrée du Soleil, 
qui apporte de la clarté dans la pensée transparente, 

qui apporte la grande harmonie dans mon cœur, 
qui apporte la puissance créatrice dans ma volonté

pour faire apparaître la beauté, pour faire apparaître le calme, le silence, 
la clarté et l’harmonie.

Clarté dans ma pensée, harmonie dans mon cœur, grand calme dans ma volonté.
Je suis, j’agis. De la conscience du Soleil, j’agis. »



Pensée de base

« La pensée doit être éveillée, joyeuse, pleine d’un avenir, 
positive et confiante en ses capacités de construire.

Chaque monde en soi doit être habité
par une vision grandiose, pleine d’espoir

et ouvrant sur un avenir meilleur.
Il faut protéger ce qui est essentiel en nous, 

faire en sorte que nos outils subtils, 
comme la pensée, les sentiments, la volonté, 

soient dans les meilleures conditions et en prendre soin.
Ce sont des outils qui permettent à l’homme

d’aller sur un chemin et de s’engager vers une nouvelle destinée.
Il faut donc être dans la protection de sa pensée, 

de tout ce qui est subtil en l’homme. »

l’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude responsable
qui prend soin du précieux existant en chaque chose.

Être responsable comme une mère qui prend soin de son enfant.
Il faut tout prévoir, préparer et organiser 
pour que la subtilité qui vit en l’homme

puisse avoir un moyen d’exister et de se manifester.
Il faut donc être au-dessus de ce qui est simplement visible, 

percevoir la subtilité des mondes pour pouvoir apporter
la nourriture nécessaire au subtil qui vit dans l’homme.

Tu ne pourras donner à ta pensée
que ce qui est généré dans le monde de la pensée.

Il faut que tu sois dans un monde le plus clair possible
pour pouvoir donner à ta pensée la meilleure nourriture. »



l’inTenTion des esPriTs de la naTure

« La fidélité est importante 
pour les êtres du règne de la Mère 

ainsi que pour les forces de la nature. 
Ce qui sort de l’homme apparaît comme une hauteur ou une couleur 

et tous les êtres subtils pourront réellement découvrir ce qu’est l’homme, 
non pas à travers sa parole, mais à travers ses pensées, 
ses organes subtils, qui sont utilisés quotidiennement 

bien souvent dans l’inconscience. 
Tu ne peux être que vrai devant les esprits. 

Tu n’as pas besoin de t’exprimer à travers des mots ; 
il te suffit d’avoir un organe de pensée le plus pur possible. »

l’image onirique des génies

« Ce que tu feras à l’autre, c’est à toi que tu le feras. 
Si tu as créé de belles pensées et surtout si tu as préservé le subtil 

qui vit à l’intérieur de toi, que tu as conduit tous ces mondes 
qui vivent en toi vers un chemin d’élévation, tu auras un vêtement 

qui pourra unir tous les êtres autour de toi 
et ainsi tu pourras gravir les mondes de l’éternité. 

Tu dois avoir prévu ce qui devait arriver grâce à la méditation, 
qui t’aura éclairé et montré tous les courants, toutes les influences 

dans lesquels tu devras te mouvoir. 
Tu dois être clairvoyant, capable de prévoir, 

tu dois mettre tous les éléments ensemble 
pour pouvoir avoir une vie plus grande. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Le monde de la clarté est un moyen juste et vrai 
qui te permettra d’avoir un langage entendu par tous les mondes. 

Il ne faut pas qu’il y ait un seul langage, 
une communication dans un seul sens. Il faut avoir le retour. 

Ce n’est pas parce que tu t’exprimes que tu es entendu.
Il faut qu’il y ait un écho. Quand tu auras entendu de l’autre ce que tu as dit, 

tu pourras être certain que ton message a été reçu.
Il est fondamental que ta pensée soit la plus claire possible, 

sinon tu recevras également l’écho de pensées qui te conduiront à la destruction. »

Première éTaPe : auTour de l’arbre

« Père Raphaël, de ta Lumière, de ton souffle, de ta parole, 
de ton énergie, éveille ma pensée. Vivante soit ma pensée.

Qu’elle soit comme la harpe sur les cordes de laquelle jouent les Dieux
afin de faire entendre l’harmonie des univers. Mon cœur est ouvert.

Je veux que chaque corde qui vibre de ta sagesse 
éveille mon cœur dans la grande Famille.

Je veux porter dans mon cœur toutes les créatures du monde
afin que les relations soient guéries par ta grande sagesse universelle.

Ma force créatrice s’anime de mon cœur, de ma pensée et entre dans l’action.
Montre-moi mon devoir sur la terre.

Montre-moi dans la pensée claire, le cœur aimant
comment je dois vivre pour être juste et vrai devant toi.

Que ta pensée m’inspire et se transforme en force agissante et créatrice
pour que j’accomplisse ta volonté, toi, la belle Lumière divine en moi, 

dans ma pensée, mon cœur, ma volonté, ma vie. Tu es la vie et la conscience en moi.
Je veux marcher sur ton chemin, bâtir ton temple 
et œuvrer dans ta nation avec force et courage.

Je suis déterminé.
Amin. »



Psaume 147 de l’archange raPhaël :
Pourquoi les Pensées meurenT-elles ?

Il fut un temps où les hommes étaient conscients de la pensée. Ils savaient qu’elle 
était vivante, porteuse de mondes et agissante. Naturellement, ils pouvaient dis-
cerner la bonne et la mauvaise pensée. Elle était un baromètre qui leur indiquait 
la nature des influences qui les entouraient et voulaient entrer dans leur vie. Ils 
étaient capables de rejeter la mauvaise pensée et de cultiver, de renforcer celle qui 
était fidèle à ce qu’ils croyaient être juste et bon. Non seulement ils savaient chasser 
les mauvaises pensées, mais ils étaient capables de les remettre à leur juste place 
pour les empêcher de nuire et de se propager. Ils savaient que derrière les pensées 
se tiennent des mondes et des êtres subtils.

Ces hommes honoraient la terre, la famille et les Dieux ; c’était leur façon d’être 
et de vivre, leur religion, leur philosophie, leur raison d’exister. Il y avait bien sûr 
un aspect superstitieux dans la vie de ces hommes mais ils étaient purs et sincères 
dans leur façon d’être. En eux, vivait un grand respect pour la terre, pour la famille 
et pour les Dieux et c’est justement ce respect qui les protégeait et leur permettait 
de garder vivant le lien avec le monde de la pensée. Ils ne pouvaient concevoir de 
blesser la terre, de détruire la famille ou d’offenser les Dieux. Pour eux, la pensée 
était vivante et reproduisait fidèlement tout ce qui se passait autour d’eux et en 
eux dans leur relation avec la terre, la famille et les Dieux. Ils savaient que sans ces 
trois mondes de la religion, de la philosophie et de l’idéal la vie n’est pas possible. 
Tout devait être conforme et en harmonie avec la sagesse de ces trois mondes. Les 
hommes savaient qu’à partir du moment où ils étaient envahis par la mauvaise pen-
sée dans l’un de ces trois mondes, ils n’étaient plus des hommes bons, ils avaient 
perdu leur dignité, leur chemin de Lumière, leur âme ; ils le savaient.

Aujourd’hui, vous êtes inconscients, vous ne le savez plus. Vous avez perdu ce 
savoir, cette religion, cette capacité, cette façon d’être au monde. Vous êtes presque 
totalement inconscients de la pensée et inaptes à discerner le bon du mauvais dans 
la pensée. Non seulement vous ne voyez plus la mauvaise pensée venir de loin, mais 
vous vivez avec elle et elle est l’âme de votre quotidien. Vous êtes habitués à respirer, 
à parler, à manger, à dormir, à vivre avec vos pensées ruminantes ; c’est un phéno-
mène qui ne cesse de grandir.

Vous ne savez plus ce que sont la terre, la famille et les Dieux. Tout cela a perdu sa 
valeur, sa pensée, son âme et vous avez ainsi coupé le lien sacré qui vous maintenait 
en vie.

D’une certaine façon, vous êtes devenus plus superstitieux que vos ancêtres car 
au lieu de voir des esprits là où il n’y en a pas, vous les avez enlevés là où il y en a. 
Vous êtes convaincus que la pensée n’est pas vivante, que la mauvaise pensée n’est 
qu’un monde, qu’une influence qui tourne autour de vous et que vous captez mais 



qu’elle demeure en dehors de votre vie, que vous n’êtes pas responsables et qu’elle 
ne peut pas agir sur votre vie.

Vous avez inventé des philosophies, des théories pour justifier cette déchéance 
et la rendre acceptable sans perdre la face, tout en continuant à nourrir de mau-
vaises pensées, à vous associer avec des mondes néfastes, à les propager par la parole 
et l’acte alors qu’ils ne cherchent qu’à détruire la terre, la famille, les Dieux et à 
conduire l’homme dans la faiblesse et le néant.

L’homme a perdu ce sens intime que la pensée est un organe subtil, clairvoyant, 
incroyablement délicat qui le met en correspondance, en harmonie avec des mondes 
et des intelligences et lui permet de dialoguer avec eux.

La détérioration de l’organe de la pensée va aller en augmentant car les champs 
magnétiques, les ondes engendrées par l’électricité ont comme destinée ultime de 
détruire la pensée subtile qui éclaire l’organisme et la vie intérieure de l’homme.

Les courants électriques qui saturent l’atmosphère répandent la mort dans le ciel 
de l’homme. Ainsi, l’homme est en train de perdre le contact avec l’instinct qui 
pouvait encore exister en lui et lui permettait de discerner ce qui est bon de ce qui 
ne l’est pas.

Bientôt, l’homme non éduqué ne s’apercevra même plus qu’il y a des pensées 
autour de lui et en lui. Il sera semi-conscient, juste assez pour obéir aux pensées qui 
lui diront où aller et quoi faire. Lorsqu’il sera heureux, sans savoir pourquoi, il sera 
productif et quand le mécontentement s’emparera de lui, plus rien n’ira dans sa vie 
et il se mettra dans un coin, attendant que le temps passe. Il ne saura même plus 
qu’il est en contact avec des mondes, des influences, des intelligences, des êtres. La 
vie dans l’homme va s’éteindre. Il sera un être mélangé de vie et de mort, mais ce 
sera la mort qui dirigera sa vie.

La mort, c’est l’électricité et la vie, ce sont les égrégores, les génies, les esprits et 
les éléments qui vivent et agissent dans les mondes subtils.

L’électricité a pour vocation d’entourer l’homme d’un champ magnétique qui 
l’isolera en le conduisant dans des mondes séparés de la nature et de la perception 
des mondes subtils. Ceux qui vont suivre ce chemin vont réellement entrer dans le 
monde de la mort. Ils continueront bien sûr à être vivants, mais ce ne sera plus la 
vie au service de la vie.

Dans ce réseau électrique, l’homme a réussi à emprisonner des images, des pen-
sées, des paroles mais il n’a pas compris que tout cela était mort.

Si vous voulez maintenir le lien de la vie, de l’âme, de l’intelligence, le chemin qui 
conduit à l’immortalité, vous devez réellement, maintenant et pour les générations 
futures, poser les bases d’une sagesse et d’une façon de vivre qui vous permettront 
de redevenir conscients de vos pensées, de la pensée en vous et autour de vous. Vous 
devez vous rééduquer et trouver de nouveaux chemins pour rendre votre pensée 
vivante, clairvoyante, consciente en l’unissant à l’Intelligence supérieure divine telle 



qu’elle se manifeste à travers la sagesse de la Nation Essénienne, de la Ronde des 
Archanges et des Évangiles Esséniens.

Approchez-vous du minéral et demandez-lui le secret de la stabilité.
Approchez-vous de la plante et, à son contact, éveillez votre subtilité en apprenant 

à vivre comme si vous aviez les yeux fermés, en redécouvrant tout ce que vous croyez 
connaître, en réapprenant ce qui est chaud ou froid, ce qui est bon ou mauvais.

Redevenez des animistes, c’est-à-dire des êtres vivants qui aiment la vie et em-
plissent le monde de la belle et sage pensée des Dieux ; c’est une pensée qui confère 
une âme et ouvre un chemin de Lumière pour toutes les créatures.

Approchez-vous de l’animal avec la volonté de guérir et de reconstruire le corps 
de l’animal en vous-mêmes. Celui-ci vous montrera l’importance de l’instinct, du 
bon instinct, celui qui donne de la valeur, et non pas l’instinct inconscient qui 
pousse à tout détruire et à faire n’importe quoi.

L’homme porte en lui la médiocrité et le déshonneur, qui le poussent à se sépa-
rer de tout, à ne rien respecter, à profaner la sagesse de la terre, de la famille et des 
Dieux. Il cherche le pouvoir, il est asservi par l’argent et par bien d’autres influences 
qui montrent qu’il a totalement perdu le contrôle de sa vie.

L’animal peut vous guider dans la guérison et la reconstruction mais il faut s’asso-
cier à lui au nom de la Mère, au nom de la grande Famille et au nom des Dieux. 
L’animal pourra alors vous réapprendre la sagesse.

L’animal permettra à l’homme de redevenir un conquérant de la vie. Il lui ensei-
gnera les lois et les principes des mondes animistes. Mais il ne pourra le faire que 
si l’homme a développé une sensibilité animiste au contact des plantes et du règne 
minéral.

Pour l’instant, c’est l’animal qui a sauvegardé les vertus et les valeurs que l’homme 
a abandonnées.

Si vous suivez tout ce chemin qui conduit à l’initiation du Nom de la Mère, vous 
pourrez reprendre contact avec l’humain véritable, appelé « Essénien ».

« Essénien » veut dire « humanité vraie ». Pour entrer de nouveau dans cette 
humanité vraie, vous devez reconstruire l’homme en vous pas à pas. Vous devez 
réapprendre à penser, à parler, à respirer, à sentir, à manger, à marcher, à travailler, 
à vivre, à tout faire avec une conscience éveillée et reliée à une intelligence supé-
rieure divine. Voilà ce qui est demandé pour porter ce digne nom d’« Essénien » 
ou d’« être humain ». Sinon, vous ne serez que des êtres sans nom, des esclaves qui 
seront conduits à droite ou à gauche parce qu’un monde dont ils ne connaissent 
presque rien le leur aura dit, suggéré ou ordonné. Vous ne pourrez plus trouver 
l’équilibre par votre pensée et vous ne saurez plus discerner ce qui est juste et bien 
de ce qui ne l’est pas.

Il est essentiel que vous retrouviez la source de votre être et de votre vie et que 
vous réécriviez votre destinée et votre monde.



Olivier Manitara demanda alors à l’Archange Raphaël : 
Père Raphaël, veux-tu dire que si nous n’honorons pas la Mère et ne reconnaissons pas 

sa vie à travers la pierre, la plante et l’animal, nous ne pourrons jamais devenir des êtres 
humains véritables, des Esséniens, que nous porterons le nom d’« homme » mais que nous 
serons des êtres faux, des démons, des ombres ?

Être initié, éduqué, c’est naître à l’humanité vraie, celle qui équilibre les mondes, 
prend soin du Jardin divin et conduit toutes les créatures qui le peuplent dans la lumière 
de l’âme et l’harmonie. Tant que nous ne serons pas de véritables êtres humains, recon-
nus comme tels par la Mère, la pierre, la plante et l’animal, nous ne pourrons jamais 
nous présenter devant les Anges et les règnes supérieurs.

Père, veux-tu nous dire que même le monde de la pensée élevée nous sera fermé et que 
nous ne pourrons plus avoir accès à des pensées pures et vraies ? Pourtant, beaucoup 
d’hommes parlent de pensées pures et sacrées. Est-ce une illusion ?

L’Archange Raphaël répondit : 
Ces hommes tiennent un beau discours sans le vivre. Ils ne font que reproduire 

les paroles des Envoyés, des Maîtres qui se tenaient dans l’Alliance, mais ils enlèvent 
l’âme, la vie de ces paroles divines. Ils sont bien souvent sincères mais ils sont dans 
l’illusion car ils ne sont plus reliés avec le Maître vivant, avec l’Envoyé. Ils pensent 
que la pensée est à leur service et qu’ils peuvent en faire ce qu’ils veulent.

Le monde divin est le monde de la pensée pure et vivante. Ce monde continue 
à exister même lorsque l’homme ne respire plus en lui. C’est l’homme qui chute, 
pas le monde divin. La pureté demeure, même lorsque l’homme devient impur. 
Simplement, l’homme impur n’a plus accès à la pureté.

Le problème est que l’homme est en train de détruire ses organes internes qui lui 
permettaient de communier instinctivement avec les mondes supérieurs ; c’est la 
mort des dernières traces de l’humanité vraie en lui.

L’électricité intensive et non contrôlée est un phénomène physique qui achève 
un processus ayant lieu dans les mondes plus subtils. D’année en année, cette mort 
électrique se renforce. Elle engendre un isolement et seuls ceux qui auront su pré-
server le lien avec la Mère pourront traverser cette épreuve sans perdre l’humanité 
en eux.

Dans le futur, l’homme sera enfermé dans une bulle électromagnétique et il ne 
pourra plus avoir accès à aucune pensée ou intelligence en dehors de la pensée et de 
l’intelligence gouvernant cette bulle. Le monde divin, le monde de la vie disparaîtra 
de sa pensée et de ses sens intérieurs.

Commencez dès maintenant à réagir, préparez-vous, organisez-vous, élargissez-
vous en vous unissant à tous les règnes de la Mère, qui vous ouvriront les portes 
des mondes supérieurs et vous permettront d’avoir accès à tout ce qui se passe en 
dehors de cette bulle du monde de l’homme.



devanT la racine de la Terre

« Que l’esprit de la terre me stabilise
afin que rien de mauvais ne puisse s’accrocher à moi 

pour me conduire dans l’acte qui déséquilibre. »

devanT les racines

« Je suis fils/fille de la terre.
À travers tous les mondes visibles, 

j’honore la sagesse de la Mère.
Par mon corps vivant de la terre, 

par mon âme vivante du soleil agissant dans le corps, 
je veux cultiver en moi ce qu’il y a de meilleur

pour l’offrir à la Mère
et apporter la grande bénédiction
de lumière, de chaleur et de vie
à toutes les créatures vivantes, 

habillées d’un corps visible.
Que soient bénis la pierre et les éléments magiques.

Que soient bénis la plante et l’esprit de vie.
Que soient bénis l’animal

et le génie capable de tout conduire vers la perfection.
Que soient bénis l’homme et l’égrégore qui l’inspire

dans la pureté des mondes supérieurs sacrés.
Je veux porter en mon corps la terre, l’eau, l’air et le feu

et les conduire dans la conscience éveillée.
Amin. »



devanT la racine de l’eau

« Que l’esprit de l’eau coule et me nettoie 
afin que je demeure pur et clair.

Que rien de mauvais ne puisse s’accrocher à moi 
pour me conduire dans la relation fausse qui détruit. »

devanT la racine de l’air

« Que l’esprit de l’air m’inspire
et me libère de toute mauvaise pensée, 

de toute atmosphère sombre et envoûtante. »

devanT la racine du feu

« Que l’esprit du feu m’éveille dans mon être éternel, sacré
afin que toute idée fausse soit consumée 

et que je demeure fidèle et centré
dans mon rayon intuition. »

devanT la base du Tronc

« Pure, ma concentration. Pur, l’air intérieur de ma pensée.
Pure, mon inspiration sacrée.

Pure, mon intuition qui me relie à l’Être éternel Je-Suis 
et au savoir divin impersonnel. »



sens du Toucher

« Par le génie du toucher, 
que toutes les forces et énergies de la vie

et de mon environnement soient conduites
vers la grandeur, l’ennoblissement, la splendeur. »

sens du goûT

« Par le génie du goût, que tous mes choix guident
toutes les énergies à l’œuvre et tous les êtres

vers la grandeur, l’ennoblissement, 
la splendeur de l’intelligence sage. »

debouT, Posé sur la Terra essenia

« Moi, (Nom de la Mère, prononcé intérieurement, 
ou prénom et nom de l’Ange, ou « Essénien/Essénienne » ou prénom), 
fidèle à la Tradition des Enfants de la Lumière, 

par mes pieds, je bénis la Mère et sa sagesse.
Je bénis tous ceux qui ont marché, 

qui marchent sur elle en conscience, 
avec sagesse et respect.

Je bénis les ancêtres afin qu’ils trouvent à travers moi 
le chemin de la libération et de l’accomplissement.

Amin. »



sens de la vue

« Par le génie de la vue, que l’équilibre et le discernement
soient toujours justes et clairs afin que s’ouvrent dans la clarté

les portes sacrées de la conscience supérieure 
et que les Dieux soient honorés dans la pureté et la vérité. »

sens de l’odoraT

« Par le génie de l’odorat, que toutes mes alliances, 
toutes mes associations, tous mes échanges 

conduisent toutes les énergies à l’œuvre et tous les êtres 
vers la Divinité du Soleil et de sa conscience universelle. »

devanT les branches

« Des racines jusqu’aux branches de l’arbre de la Tradition, 
j’honore la Terre-Mère, la famille et les Dieux.

Ô Gnose, illumine ma pensée, mon cœur, mon vouloir et mon acte, 
que je devienne un serviteur de la Lumière, un intermédiaire éveillé

entre les mondes du Père et de la Mère. »

sens de l’ouïe

« Par le génie de l’ouïe, que toute semence de sagesse venant me visiter
soit reconnue, devienne vivante en moi afin d’être offerte et de grandir

pour le bien de tous les êtres et de la terre et de tous les mondes 
qui m’entourent et participent d’une façon ou d’une autre

à mon existence et à mon élévation. »



sur la branche des minéraux

« J’offre la stabilité dans la vie. »

sur la branche des végéTaux

« J’offre l’aspiration noble et la souplesse dans la vie. »

sur la branche des animaux

« J’offre la fidélité à ce qui est pur et vrai dans la vie. »

sur la branche des hommes eT des maîTres

« J’offre l’individualité vraie qui apporte la royauté et la dignité. »

sur la branche des anges

« J’offre le grand respect qui illumine la vie. »

sur la branche des archanges

« J’offre l’acceptation de la bonne orientation
qui permet d’atteindre le but sacré de la vie. »

sur la branche des dieux

« J’offre l’éveil, l’engagement à servir et la responsabilité de mon acte. »



devanT les Trois bougies au-dessus de l’arbre

« Je veux être vrai.
Je veux connaître mon être véritable éternel.

Je veux être dans la juste association avec tous les mondes.
Je veux savoir qui je suis 

et ce que je dois faire pour honorer les Dieux
et vivre dans la volonté du Père et de la Mère.

Que ma pensée soit belle.
Que mon cœur porte la lumière intérieure de la dignité.

Que je marche sur la terre
en apportant la bénédiction de l’amour, 

la stabilité, la bonté, la clarté et la sagesse.
Que toute confusion, que tout mensonge s’enfuient de moi.

Je veux être vrai de la tête aux pieds
et me tenir dans l’Alliance, 

dans la stabilité, la fidélité et la responsabilité.
J’ouvre la porte de la belle évolution, 

du beau futur, de la vie juste.
Que les oiseaux du ciel soient dans la joie

et que la terre chante de moi.
Amin. »



Pour raccomPagner la flamme du Père

« Nous raccompagnons la flamme du Père 
dans les hauteurs 

et nous refermons l’espace sacré de notre loge.
Que les mystères du blé et du raisin

nous permettent de renaître à la vie nouvelle.
et que les fruits de nos travaux puissent bénir

la Mère et tous les êtres de la terre.
Amin. »

Pour allumer la flamme du Père

« Par cette flamme que je bénis et consacre au Père, 
je m’unis par la pensée, la parole et le rite

au monde du feu divin, 
à la flamme de vie et d’intelligence

emplie de la présence de Dieu
et à l’égrégore de la Nation Essénienne. »

Amin. »


