
TexTes de la cérémonie le regard



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

« Le regard pur de Gabriel. »



médiTaTion

« Regarder d’une façon juste, ce n’est pas chercher à mettre quelque chose en l’autre, 
une identification, une confirmation, une compréhension.

Il faut regarder sans regarder, être dans la stabilité, 
l’équilibre et l’ouverture, la neutralité, le silence, l’éveil.

La stabilité est pour le corps, l’équilibre est pour les sentiments et la clarté est pour la pensée. 
Alors peut s’éveiller ce qui est une conscience supérieure, un dialogue véritable.

Ce que tu regardes peut venir te parler 
sans que toi tu y mettes ton propre monde ;

c’est un art de communiquer et donc de s’instruire, 
de tisser des relations pures, impersonnelles, vraies.

Il faut apprendre à se concentrer pour sortir des perceptions inférieures
afin d’éveiller ce qui éclaire et apporte le nouveau.

Le regard doit se poser d’une façon neutre 
afin que l’intelligence vivante puisse apparaître et agir. 
Il ne faut surtout pas que ce soit l’intelligence du corps 

qui dirige les yeux car elle conduit tout dans la séparativité. 
Il faut que ce soit réellement ce qui est à l’extérieur de toi 

qui te parle et te transmette sa vérité. 
Sinon, tu ne découvriras jamais le monde qui t’entoure tel qu’il est, 
tu ne connaîtras pas tes amis et les forces divines qui sont présentes

et qui t’accompagnent lors de ton passage sur la terre.

Si toute ta vie tu te contentes de regarder uniquement le côté humain, 
tu ne verras que le monde de l’homme.

Mais si tu éveilles l’œil divin, tu entreras dans le royaume de la vie.

Si non seulement, tu as vu la Lumière mais qu’en plus, 
tu as conduit les actes de ta vie dans son regard jusqu’à renforcer la Divinité sur la terre, 

tu seras accueilli dans la vie divine ;
tu auras une terre pour t’y poser, pour y respirer, et tu reconnaîtras ce que tu as reconnu

lors de ton passage sur la terre. »



pensée de base

« La pensée doit être éveillée, elle doit être consciente qu’une transformation 
est nécessaire et qu’un regard particulier doit féconder la vision de l’homme.

 Ainsi, il pourra voir les choses d’une façon juste, en se transformant 
et en adoptant des vertus qui correspondent à un monde supérieur. 

La pensée doit être douce, précise, engagée de façon à ce que l’étudiant 
puisse apprendre la bonne éducation de la vie, 

celle qui conduit à avoir de bonnes associations, 
une bénédiction dans sa vie et des amis sur le chemin. 

La pensée est que l’homme ne vit pas seul, qu’il est entouré d’un monde d’influences
et que celui-ci détermine la possibilité d’œuvrer dans un monde supérieur 

ou de rester dans le monde des hommes. »

l’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude douce, emplie d’un bien commun 
afin que la Lumière triomphe de l’obscurité de la vie. 

Il faut être engagé intérieurement et avoir remis sa vie à une intelligence supérieure, 
non pas dans l’autorité mais dans la douceur et le respect des vertus supérieures. 
L’aspirant sera conscient que chaque pas fait dans l’éveil lui permettra d’avoir 
un corps posé et ainsi de pouvoir faire des œuvres dans un monde supérieur. 

La vie ne sera pas inutile, mais au contraire en accord avec les lois 
qui régissent le monde de l’homme et lui permettent 

d’être un outil ou un calice pur ou inutile 
pour le monde ou les mondes. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Il ne faut pas être dans le doute ou dans l’incertitude,
il ne faut surtout pas être dans le monde du rêve.

Il faut poser les choses pour confirmer l’engagement et la position 
de l’être dans sa destinée et dans sa vie future. 

Il ne faut pas être ni chaud ni froid mais dans un équilibre et apporter la nourriture
qui doit être donnée à chaque monde de façon à ce qu’il y ait une alliance, 

un respect et que tous les règnes de la Mère, à travers tous les petits, 
puissent trouver un chemin d’élévation et de grandeur. 

C’est la porte ouverte vers un monde supérieur, et l’homme conduit alors avec lui 
tous les êtres qui veulent aller sur ce chemin. 

Les esprits aiment la fidélité et la douceur en ces mondes. »

l’image onirique des génies

« Si tu n’écris pas toi-même ta vie, ta destinée, 
si tu ne te présentes pas tel que tu es ou en tout cas tel que tu voudrais être, 

une autre écriture se placera en toi et autour de toi par l’inconscience de ta vie,
par les gestes faits sans attention particulière, comme animée par un monde 

que tu ne connais pas toujours, qui vient à l’insu de ta volonté à l’intérieur de toi.
Il est important de ne pas être trop dans les hauteurs ou trop posé sur la terre,

mais d’avoir une vision juste, posée de la réalité de ces mondes. 
Chaque monde a besoin de quelque chose et tu dois pouvoir le leur apporter, 

sceller l’alliance et œuvrer avec eux sur le chemin de la réalisation.
Un corps peut réaliser s’il est en association avec tous les règnes.

S’il ne le fait que par une volonté d’homme, son œuvre s’éteindra,
car elle ne sera construite que d’une énergie d’homme. 

Il est important de monter ce chemin avec tous les règnes. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Ne te présente pas devant le monde divin si tu n’as pas de corps, 
car non seulement tu ne réaliseras pas ce que tu souhaitais faire, mais en plus, 

on te prendra le peu que tu possédais, car tu n’auras aucun moyen de t’apercevoir 
qui sont tes associés, qui est intégré à la réalisation de ce monde. 

Il est important d’arriver et d’avoir un corps posé dans des vertus et des structures
pour que ton œuvre puisse apparaître dans tous les mondes, 

comme une intelligence qui vient des pieds et qui est montée jusqu’au sommet de la tête.
Ainsi, tous les mondes reconnaissent l’homme comme un être glorieux, victorieux, 

ayant eu le regard juste sur chaque chose, n’ayant pas parcouru le chemin de l’Initiation 
dans des croyances, des désirs, des dogmes ou des religions aveugles. »

la sTaTion de la mère

« Père Gabriel, j’honore ton œil.
J’honore ton œil dans mon œil.

Je l’honore dans le soleil, dans les fleurs et dans ton eau.
Je veux me présenter devant toi dans la pureté 

et ouvrir ma vision afin que tout mon être soit dans la Lumière, 
jusque dans mon corps et autour de mon corps.

Je suis conscient de mon corps sur la terre 
et que je vis avec elle, que je suis elle. »



psaume 183 de l’archange gabriel

« L’œil est un organe fondamental dans la vie de l’homme. Par l’œil, il y a un 
monde qui entre dans la vie intérieure pour la féconder, mais il y a aussi une se-
mence qui sort pour donner une âme à la vie extérieure. Ce que vous regardez et la 
façon dont vous le regardez déterminent ce que vous devenez.

L’œil est déterminant car il est créateur en tout. Les images qu’il fait apparaître et 
vivre, à l’intérieur comme à l’extérieur, éveillent la pensée, les sentiments, les élans. 
Il conduit les forces jusque dans l’acte créateur subtil ou concret.

Sachez que c’est la façon dont vous regardez le monde qui déterminera les per-
ceptions que vous aurez et ce que vous rencontrerez derrière le voile de la mort. 
Rien ne pourra apparaître à vos yeux que vous n’aurez pas connu et reconnu durant 
votre vie terrestre.

Si un être a aimé la peinture sans avoir jamais peint lui-même, il ne saura tou-
jours pas utiliser les pinceaux lorsqu’il passera le voile de la mort. Par contre, il 
pourra contempler avec plus d’intensité tous les tableaux qui avaient attiré son 
attention et même en découvrir de nouveaux, s’approchant ainsi de la perception 
qu’il cherchait sans vraiment le savoir.

Il est fondamental que vous appreniez à regarder d’une façon juste. Vous ne devez 
pas cultiver le regard pessimiste qui contemple la noirceur mais vous ne devez pas 
non plus regarder avec l’œil de la lumière utopique et béate qui engendre l’illusion 
du bien. Vous devez apprendre à regarder d’une façon juste afin de faire apparaître 
l’harmonie et d’ouvrir la voie du milieu. »



la sTaTion de l’équilibre

« J’honore le Dieu qui a fait naître en moi les sentiments 
et qui vit caché dans mon cœur.

J’appelle l’Ange de l’Équilibre afin que soit honorée 
la Divinité cachée dans mon cœur. 

Que le juste discernement m’éclaire afin que je ne penche plus du côté de la noirceur
ni du côté de la lumière trompeuse.

Saint Ange de l’Équilibre, je demande à être conscient de mes échanges 
afin de tout conduire en toi vers la guérison. »

la sTaTion de la sTabiliTé

« J’appelle l’Ange de la Stabilité 
pour que ma relation avec la terre soit vivante et vraie.

Je m’éveille dans la pureté et la volonté 
de la Lumière originelle de mon être éternel

et je pose consciemment mes pieds sur le sol avec l’Ange de la Stabilité.
Je bénis Dieu la Mère par la rencontre de mes pieds avec le sol 
et je demande à l’Ange de la Stabilité que je puisse marcher

en conscience et pureté sur la terre. »

la sTaTion de la clarTé

« J’honore le Dieu de la Pensée, 
qui vit caché dans mon œil intérieur

et fait naître en moi la lumière de l’intelligence.
J’appelle l’Ange de la Clarté

afin que soit honorée la Divinité
cachée dans l’œil de ma pensée. »



dans la vasque

« Que l’eau de mon Père Gabriel 
nettoie mon visage et ouvre mon œil

afin que la vraie Lumière du Saint-Esprit entre en moi.
Que tout ce qui est faux, malade, déséquilibré en moi, 

qui appartient au passé, aux traditions mortes, 
à la mauvaise hérédité et à la mauvaise éducation 

soit nettoyé par l’eau de Gabriel. »

pendanT que l’eau coule sur les pieds

« Je veux m’éveiller au-dessus du moi mortel 
pour respirer dans ce qui est large et sacré.

Je veux être droit devant la sagesse et la beauté
de l’Enseignement essénien.

Que la parole de Gabriel se grave en moi :
si le regard est sombre, l’homme est ténébreux ;

si le regard est utopique, l’homme n’a pas de corps ;
si le regard est juste, l’homme est un Essénien, 

un disciple de la sagesse. »



dans le nénuphar

« J’appelle l’Ange de la Sagesse.
Ô saint Ange, protège-moi du faux regard.

Que je sois redressé, éveillé, conscient 
de tout ce qui en moi et autour de moi
veut me conduire vers le faux regard.

Que les Anges conduisent mon œil dans la sagesse.
Que les Archanges éveillent la vision de l’Âme universelle et immortelle.

Que les Dieux me permettent de connaître 
la volonté du Père afin que mon corps l’accomplisse.

Ainsi, je serai un en étant la vision juste dans tous les mondes. »

la sTaTion de la mère

« Mère, par cette parole et ce rite sacrés, 
je te fais l’offrande d’être un enfant 
qui accomplit l’effort de s’éduquer.

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 notre regard soit éveillé

dans la grande sagesse de notre tradition
et que la volonté du Père s’accomplisse.

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. »


