
TexTes de la cérémonie les 144 anges



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 ronde des 144 Anges. »



médiTaTion

« Je laisse mon cœur s’ouvrir comme une fleur au soleil.
Je perçois dans mon cœur la vérité des vertus portées par les Anges.

Je perçois la vertu du calme, je rends vivante la vertu du calme.
Je perçois la vertu de l’harmonie, je rends vivante la vertu de l’harmonie.

Je perçois la vertu de la clarté, je rends vivante la vertu de la clarté.
Tout dans mon souffle, dans ma pensée, dans tous mes sens

me parle de calme, d’harmonie, de clarté.
Je peux contempler le cercle des Anges qui entourent toute la terre

et celui de la communauté éveillée qui tient la corde de l’École de Dieu
pour porter ce qui est beau et vrai dans la vie.

Je veux me relier aux Anges, 
à leur présence, à leur inspiration, qu’ils baignent ma vie.

 Je m’ouvre entièrement au cercle des Anges, cercle de fleurs, cercle de méditation.
Je comprends que le rôle de l’homme est d’appeler les vertus,

de s’unir à elles, de les rendre vivantes et agissantes
dans les actes et les réalisations de la vie quotidienne.

 Ainsi, l’homme devient sur la terre les pieds et les mains
de l’École des Anges, qui sont les messagers du Divin. 

Nous renforçons consciemment tous les Anges.
Nous voulons vivre, penser, sentir, aimer, 

nous voulons travailler en harmonie avec eux.
Qu’ils nous prennent sous leurs ailes.

Que nous soyons dans leurs mains, dans leur amour, 
dans leur présence, protégés, éveillés.

Nous voulons conduire jusque dans nos mains, 
jusque dans nos pieds la lumière des Anges.
Que le livre de la nature s’ouvre pour nous.

Que nous soyons emplis d’une vie
plus grande que le corps, plus grande que la mort. »



pensée de base

« La pensée doit être concentrée, et être dans l’éveil, la vigilance,
dans la responsabilité de porter un monde, de protéger un monde

et d’apporter ce qu’il y a de meilleur un peu comme une mère
qui va entourer et protéger son enfant pour lui apporter les meilleurs éléments, 

de façon à ce qu’il se construise le corps le plus parfait.
Être dans une pensée claire mais à la fois légère, comme de l’eau qui coule, 

comme la responsabilité d’un bien ou d’un mal.
La pensée doit être construite dans une intelligence
et dans une structure où chacun doit être à sa place,

porter l’écriture, porter le monde pour lequel
il y a eu un engagement et une responsabilité. »

l’aTTiTude inTérieure

« Il nous faut être clairs, avoir une attitude enveloppante, 
aimante, protectrice et nous sentir responsables de ce qui va arriver,

responsables également de l’engagement intérieur vis-à-vis d’un monde supérieur.
Être fidèles aux Anges, aux Archanges et à toute une hiérarchie.

Il faut avoir l’attitude intérieure de porter un monde et d’ouvrir ce monde 
pour que la Lumière puisse un jour trouver un corps sur la terre.

Ne pas être là sans y être, mais être conscients de la responsabilité 
et de la grandeur de l’œuvre à travers la présence consacrée.

Nous devons avoir l’attitude de la reconnaissance d’une mission sur la terre,
et honorer cela dans la plus grande conscience et la discipline intérieure. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Il faut unir les forces pour que le monde structuré 
puisse avoir un corps réel sur la terre. 

Être une ouverture et une porte qui permettent au monde de la Mère 
de trouver un chemin vers une sagesse, un monde élevé. 

On ne doit pas enchaîner les mondes au monde de l’homme,
mais les conduire dans une structure divine, dans un lien qui doit être vivant, 

entretenu et préservé par le rôle de l’homme sur la terre, 
dans sa dignité, dans sa constance, dans son éveil et sa responsabilité. »

l’image onirique des génies

« Ne pas avoir un corps avec la vision humaine, 
mais avoir un corps comme un service et une écriture sacrée.
Avoir une responsabilité de porter un monde en particulier, 

uni à toute une structure qui permet ainsi de protéger,
de renforcer l’alliance avec les mondes supérieurs.

On ne doit pas se laisser aller à l’inertie, à la fatalité. 
Ne pas attendre que ce soit le monde des hommes qui dirige ta vie 

et qui te donne les orientations, mais entrer dans la grande initiative 
de vouloir être actif et de porter la sagesse des mondes. 

Ne pas être passif face à la vie quotidienne, qui bien souvent conduit 
à se donner des priorités qui ne sont pas fondamentales.

Être vrai, être pur du matin jusqu’au soir, porter la sagesse de Gabriel
et la responsabilité d’un corps parfait pour lui sur la terre. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Ne sois pas ambigu mais sois fort face à l’adversité, 
engagé face à la responsabilité que tu portes. Honore le pilier dont tu es le porteur.

Ne prends pas à la légère la responsabilité de la conscience 
et de la vérité d’un monde supérieur jusque dans les profondeurs de la terre. 

Sois grand et noble, digne et puissant pour être à la fois dans la sagesse 
de conduire les mondes vers la perfection, mais également dans le discernement 

de pouvoir regarder l’imperfection sans te fixer dessus, sans t’offusquer
et sans donner de la puissance à ce monde. 

Seul ce qui t’incombe comme devoir doit être la priorité de ta vie.
Seul ce qui fait en toi la dignité de l’homme doit être conduit 

dans la perfection de la réalité du monde. 
Tu ne peux pas exister à moitié. Seul l’engagement qui te conduit à être un porteur 

doit te motiver et te faire agir dans la vie. »



vers l’ouesT

« Serviteurs de notre Père Gabriel,
venez et agissez puissamment dans cet espace sacré.

Amin. »

vers le nord 

« Serviteurs de notre Père Ouriel,
venez et agissez puissamment dans cet espace sacré.

 Amin. »

« Que soient unis le feu, l’air, l’eau, la terre 
dans la Lumière, dans tout ce qui est pur 

et glorifie notre Père céleste.
Amin. »

vers l’esT

« Serviteurs de notre Père Michaël,
venez et agissez puissamment dans cet espace sacré.

Amin. »

vers le sud 

« Serviteurs de notre Père Raphaël,
venez et agissez puissamment dans cet espace sacré.

Amin. »



prière 

« Que l’aspiration vers le plus haut soit présente dans le ciel, la grandeur et l’infini,
la noblesse de l’arbre qui s’élance, majestueux.

Que l’aspiration la plus haute et la plus noble soit présente dans le ciel.

Nous honorons en dévotion pure le collier sacré de notre Père Gabriel.
Nous vénérons en dévotion pure le calice du Graal, 

le calice de l’homme qui se tourne vers son Père,
porté par sa Mère pour enfanter sur la terre une humanité de Lumière.

La sainte Pyramide au-dessus de nos têtes dans la Lumière,
dans le visage du Roi des rois.

 J’invoque en pureté, par la lumière de la sagesse, de l’amour,
de la vérité, de la magie et du soutien mutuel, 

par la Nation Essénienne et par la volonté de mon Père Gabriel.
J’invoque le collier de mon Père Gabriel, j’invoque les mystères des 12 perles.

Je me prépare dans la coupe sacrée à invoquer les Anges dans la pureté 
pour qu’ils entrent dans la vie terrestre des hommes 

et d’une École de Dieu sur la terre.
Amin. »

vers la mère 

« Que soit présente dans la Mère la pure intention.
Que tout soit dans la clarté lumineuse sous nos pieds.

Ô Mère, bénis maintenant ce que nous allons faire
et sois présente dans notre magie.

Amin. »



l’ange de la vériTé 

« Saint Ange de la Vérité, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de la Vérité, viens dans ta lumière et ta présence,

viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de la Vérité, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »

l’ange de l’amour

« Saint Ange de l’Amour, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges, 

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de l’Amour, viens dans ta lumière et ta présence, 

viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de l’Amour, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »



l’ange de la sagesse

« Saint Ange de la Sagesse, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de la Sagesse, viens dans ta lumière et ta présence,

viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de la Sagesse, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »

l’ange de l’ouverTure

« Saint Ange de l’Ouverture, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de l’Ouverture, viens dans ta lumière et ta présence,

viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de l’Ouverture, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »



l’ange du caché

« Saint Ange du Caché, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne, 
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange du Caché, viens dans ta lumière et ta présence,

viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange du Caché, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »

l’ange de la communion

« Saint Ange de la Communion, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de la Communion, viens dans ta lumière et ta présence,
viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de la Communion, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »



l’ange de l’équilibre

« Saint Ange de l’Équilibre, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de l’Équilibre, viens dans ta lumière et ta présence,

viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de l’Équilibre, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »

l’ange de l’individualiTé

« Saint Ange de l’Individualité, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de l’Individualité, viens dans ta lumière et ta présence,
viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de l’Individualité, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »



l’ange de la JusTice

« Saint Ange de la Justice, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de la Justice, viens dans ta lumière et ta présence,

viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de la Justice, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »

l’ange de l’universaliTé

« Saint Ange de l’Universalité, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de l’Universalité, viens dans ta lumière et ta présence,
viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de l’Universalité, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »



l’ange de la paix

« Saint Ange de la Paix, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de la Paix, viens dans ta lumière et ta présence,

viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de la Paix, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »

l’ange de l’universaliTé

« Saint Ange de la Pureté, je t’appelle dans l’espace sacré de la Loge Essénienne
par le rayon-Je, par les Anges, par les Archanges,

par les principes divins sur la terre comme au ciel.
Toi, Ange de la Pureté, viens dans ta lumière et ta présence,

viens dans le collier de notre Père Gabriel, viens avec tes 12 fils. »

« Sois le bienvenu, saint Ange de la Pureté, avec tes 12 fils.
Sois puissant sur la terre à travers notre Alliance de Lumière.

Les hommes avec les Anges, avec les Archanges et avec les Dieux
pour la gloire du Roi des rois et la victoire de Dieu sur la terre.

Amin. »



dernière invocaTion

« Que le collier de notre Père Gabriel soit activé !
Que les prophéties et les paroles saintes,

que les Écritures sacrées 
de tous les peuples de l’humanité

soient activées maintenant,
guéries et ennoblies par la Nation Essénienne

sur toutes les parties du monde, 
dans toutes les régions de la terre, 

dans toutes les cultures de la Lumière,
toutes les traditions saintes et sacrées
qui ont été apportées par les Esséniens

dans toutes les parties du monde 
par les grands Maîtres

de notre peuple et de notre tradition.
Que tout soit guéri, que tout soit ennobli, 

que Dieu soit victoire dans toutes les parties, 
car Dieu est un dans toutes les nations, 

dans toutes les paroles et dans toutes les traditions. 
Il est dans les 12 courants de la Tradition des peuples, 
de la Tradition primordiale, de la Tradition cosmique, 

le rayon de Lumière,
la source, le fleuve et l’océan des religions !

Que tout soit uni par notre Père, 
que tout soit uni par les Anges !

Que le collier de notre Père Gabriel soit activé ! »



pour raccompagner la flamme du père

« Que la flamme du Père 
soit raccompagnée dans les hauteurs.

Que soit refermé l’espace sacré de notre loge.
Que soit béni notre travail et qu’il s’inscrive 

dans tous les mondes pour le bien de tous les êtres.
Amin. »

pour allumer la flamme du père

« J’allume la flamme du Père 
à la source du feu de la Nation Essénienne.

Que nos rites soient accomplis
pour la gloire du monde divin.

Que les travaux de la loge soient ouverts. »


