
TexTes de la cérémonie la croix du soleil



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 croix du soleil. »



médiTaTion

« Avec douceur, je me prépare pour l’exercice de la méditation.
Je me tiens droit, dans la dignité,

dans la beauté, dans la noblesse de mon être.
Mes pieds sont posés sur la Mère. 

La Mère me porte. La Mère me soutient.
La Mère prend soin de moi.

Sur elle, je m’appuie en conscience.
Je lui offre tout mon amour.

J’entre dans le calme.
J’entre dans la grande immobilité.

J’offre à mon corps le silence, le repos.
Tout entre dans l’ordre, dans la paix profonde,

dans l’harmonie des mondes.
Je m’éveille. Jusque dans mes pieds, je m’éveille.

J’appelle la grande lumière du soleil à l’intérieur de moi.
Que la lumière baigne tous les organes de mon corps.

Je peux sentir la limite de mon corps
et je peux aussi sentir dans le subtil

que je suis plus grand que mon corps.
Ma pensée est plus grande que mon corps.
Mon cœur est plus grand que mon corps.

Mon aspiration est plus grande que mon corps.
Je veux entrer dans ce qui est plus grand.
Je peux percevoir une bulle de lumière,

une aura tout autour de moi.
C’est l’aura de mon être plus fin.

C’est l’aura où vivent les pensées quotidiennes,
mes états d’âme quotidiens, ma vie quotidienne.

Je peux percevoir dans ce monde subtil
les êtres, les forces, les influences qui dirigent ma vie

et motivent mes actes.



Je m’éveille consciemment par la lumière du soleil,
par l’harmonie des mondes, par la Mère qui me porte.

Je veux voir clair dans tout cela.

Ma pensée est beaucoup plus grande que cette aura.
Mon cœur est beaucoup plus grand que ces états d’âme.

Mon aspiration à vivre avec le monde divin est beaucoup plus grande
que toutes les forces et les influences qui animent ma vie quotidienne.

Je veux m’élever au-dessus de cette enveloppe, de cette aura.
Je veux percevoir la grande aura de l’humanité, dans laquelle je baigne.

Il y a là des états d’âme de l’humanité tout entière, qui entourent toute la terre.
Je peux percevoir des influences, des forces, des êtres spirituels

qui animent l’humanité tout entière et qui prennent possession de la terre.
C’est un corps encore plus grand en moi,

dans lequel je vis et je respire, bien souvent à mon insu.
Je veux maintenant m’éveiller, clair et pur.

En vérité, je veux voir tout cela avec mes yeux et ma conscience.

Ma pensée est beaucoup plus grande que l’humanité et que la terre.
Mon cœur est beaucoup plus vaste que l’humanité et que la terre.

Mon aspiration vers la Lumière est beaucoup plus grande
que l’humanité et la terre.

Je veux me dégager de cette enveloppe et entrer dans l’infini étoilé.
Dans toutes les planètes du système solaire,

il y a des influences, il y a des forces qui agissent ;
et dans les étoiles aussi, il y a des écritures.

Je veux rencontrer mon Père, Michaël, qui se tient au-delà des étoiles,
dans un monde infini et vaste, dans un monde d’éternité et de grandeur,

au-delà du temps et de l’espace.
Ainsi, je trouve mon vrai visage, ma vraie nature.

Je suis un être du cosmos.



 Je suis un être de l’éternité. 
Je suis celui qui n’est pas né. 

Je suis celui qui n’a pas vécu dans ce monde.
Je suis au-delà et sublime.

Je suis ce que je suis éternellement, ce que j’étais, ce que je suis et ce que je serai,
éternellement fidèle à moi-même dans toutes les manifestations de mon être.

Je m’éveille.
 Je veux conduire toutes les énergies

et toutes les forces de ma vie
vers cette perfection, vers cette beauté.

Alors, de mon être sublime, originel et pur,
je redescends vers l’humanité tout entière

pour bénir la terre,
pour apporter la semence de l’éveil,

à travers mon moi terrestre, jusque dans mon corps.
 Que la lumière soit.

Que la lumière de la conscience jaillisse
au plus profond des ténèbres.

Que s’éveille la graine de la Lumière.
Que s’éveille la force

qui me permet de prendre ma vie en mains
et de tout transformer,

de faire toute chose nouvelle,
de tout guérir, de tout conduire vers l’harmonie,

de tout manifester dans la force de l’esprit,
qui apporte la réponse juste, le puissant remède

dans toutes les situations de la vie.
Je suis stable et avec ma Mère.

Je suis vivant à l’intérieur de moi,
illuminé par le soleil.

Je suis avec le monde de l’éternité,
serein, immuable, inébranlable. »



pensée de base

La pensée doit être claire, définie, consciente de l’engagement divin et sacré qui doit conduire 
celui qui le prend sur son cheminement. Il doit être posé, n’avoir aucun doute. La réflexion a été 
profonde et il n’est plus question de servir un monde inconscient, mais au contraire de redresser 
en soi tout ce qui n’est plus adapté au chemin de Lumière qui s’ouvre. Il est fondamental d’avoir 
pris conscience d’un engagement face à un monde supérieur. Il est important de se connaître 
soi-même pour savoir comment se présenter, connaître ses faiblesses, connaître ses intentions 
profondes et finalement, quand on se présente devant la roue du soleil, on doit être capable de 
définir ce qui est fondamental dans sa transformation. Ne pas y aller comme un être écervelé qui 
ne prendrait pas conscience du chemin à parcourir pour que la transformation puisse se réaliser 
concrètement. Il est important que l’engagement sur un chemin de redressement soit pris avec 
réflexion, attention et surtout dans la conscience de l’effort que cela demandera, et même de tout 
ce que cela peut susciter comme trouble. La Lumière est un chemin royal, ce qui ne l’est pas ne 
peut pas accompagner l’homme dans le chemin de la dignité et de la royauté et doit rester sur le 
parvis de la vie. Ainsi, l’homme pourra accomplir son chemin véritable en toute connaissance de 
cause.

l’aTTiTude inTérieure

L’homme est concentré, présent, clair, la sérénité habite sa vie intérieure par une mûre réflexion. 
Tout est dégagé. L’homme n’a aucun intérêt personnel à la transformation, mis à part celui de 
servir un monde supérieur. Il doit avoir une attitude intérieure royale et calme, non pas comme 
un étudiant, même s’il en est un, mais plutôt dans l’idée de poser consciemment son pied sur une 
terre divine et d’accepter tout ce qui sera demandé dans la transformation et le redressement. Il 
ne doit pas être agité ni perturbé et encore moins dans la peur. Il doit réellement être posé sur la 
terre, sachant ce qu’il fait et en conscience aller vers un chemin de transformation.



l’inTelligence de l’égrégore

Percer le voile de l’obscurité pour faire apparaître la Lumière est un chemin de chevalier, c’est celui 
d’être engagé jusqu’à atteindre l’alliance avec les mondes supérieurs. Le monde des égrégores re-
gardera en toi si tu es fidèle à t’accrocher à une intelligence supérieure. La faiblesse apparaît quand 
l’homme a la volonté dirigée vers la terre et vers ses propres sentiments et désirs. Si l’homme fait 
apparaître une telle faiblesse, il sera voué à l’esclavage des égrégores, qui le conduiront à ne jamais 
pouvoir connaître la sérénité et la voix de l’illumination. Il sera toujours troublé dans ses choix, 
dans ses alliances, dans ses décisions. Seules les forces de la terre, comme des racines, l’attireront 
sans cesse à vouloir conduire la Lumière dans sa vision d’homme, car il n’est qu’un homme, il n’est 
pas un éveillé. Il est donc fondamental que l’homme ait l’alliance avec la terre par les éléments et 
par les génies et qu’il se présente devant les égrégores comme un être conscient, dépouillé de ce 
qui n’est pas essentiel et libre, vierge pour pouvoir accueillir la semence du Soleil qui l’illuminera 
dans son intégralité et l’amènera à devenir un pilier royal sur la terre.

l’inTenTion des espriTs de la naTure

Il ne peut pas y avoir de mélange de mondes. L’esprit de la nature regardera en toi la fidélité à ce 
que tu portes dans ta tête, dans ton cœur et dans ta volonté. L’alignement doit être fait, ce qui veut 
dire que la conscience sera présente. Si tu es dans le trouble et qu’il n’y a pas cette harmonie, tu se-
ras éprouvé plus fortement encore. L’esprit de la nature regardera en toi la possibilité d’ouverture 
d’un chemin pour libérer les êtres de l’esclavage de la terre. Il voit en toi l’apparition d’une porte 
qui s’ouvre, mais il ne veut pas être associé à l’imperfection. Il regardera la dignité, la grandeur, la 
noblesse et la fidélité dans l’engagement intérieur.

l’image onirique des génies

Il n’est pas concevable que l’impureté et l’imperfection traversent les mondes. L’écriture doit être 
posée d’une façon consciente et le parcours qui mène à la Divinité, au Soleil, à la grandeur doit 
être conforme à ce que l’homme est, dans sa transformation, mais aussi dans ce qu’il a d’acquis ; 
alors il ne sera pas concevable qu’il y ait de mélange de mondes et des écritures imparfaites, de 
peur de modifier le chemin de la Lumière et d’y apporter la confusion. Le génie regardera en toi 
le geste posé, la parole prononcée, il regardera si l’intention est correcte de façon à ce qu’elle soit 
une réalité dans tous les mondes, et surtout dans l’équilibre de ta tête, de ton sentiment et de ta 
volonté.



lorsque le candidaT forme le penTagramme inversé

« L’homme se tient au centre de l’univers.
Soit il vit uniquement pour son corps,

soit il vit dans une fausse idée de la religion, 
une spiritualité abstraite.

Quelle que soit sa vie, 
si l’homme est inconscient des forces et influences
qui vivent dans l’eau en lui et tout autour de lui, 

c’est la mort qu’il place au centre de tout.
Il y a deux mondes :

le monde mortel et le monde spirituel,
et tous deux sont voués aux lois du recyclage.

Il y a un troisième monde caché,
que nul ne peut voir avec les sens de la mort.
C’est la Lumière qui luit dans les ténèbres.

Mais les œuvres des hommes 
étant mauvaises car inconscientes,

ils ne pouvaient la comprendre,
la saisir et donner leur vie 

à ce qui est plus grand que la mort.
La terre et le ciel passeront,

mais pas une des paroles de la vie ne passera.
Celui qui marche sur le chemin de l’immortalité

est un initié, un Essénien.
Il vit dans trois mondes :

le mortel, le spirituel et l’immortel.
L’Essénien est conscient

qu’il ne fait que passer sur la terre
comme il sait qu’il ne fera que passer dans le ciel.
Ces deux mondes ne sont pas vains et ont un sens 

si le but profond de l’existence de l’homme 
est de se construire un corps d’immortalité.



À l’image du diamant ou de l’or,
ce corps s’élabore à travers les siècles, les âges.

Il est le fruit de l’expérience sainte, 
de la Tradition et de la Transmission.

Pour l’Essénien, le fondement de tout, c’est le Père et la Mère.
L’homme est celui qui unit la Mère et le Père, la terre et le ciel.

Soit l’homme vit dans des rêves et des abstractions
inspirés par l’Usurpateur, soit il est consacré à la Lumière,
il est le prêtre, le maître, l’intermédiaire éveillé et consacré.

Celui qui comprend ce qu’est un Maître
entre dans la sphère d’Ouriel

et voit la résonance des mondes dans l’œil de Gabriel.
Il découvre le secret du pentagramme au centre du svastika,

le secret de la rose et de la croix.
L’homme ne doit pas être inconscient,

il doit savoir qui l’ensemence et qu’est-ce qu’il enfante dans la vie.
Si le pentagramme pointe vers le bas, c’est l’intelligence sombre

qui gouverne la vie de l’homme.
Il sera au service du néant et il fera apparaître la bête dans l’âme du monde.

Si le pentagramme pointe vers le haut, 
l’homme maîtrise les forces à l’œuvre
par sa connaissance des influences

et devient un serviteur de l’Intelligence divine,un Essénien.
 Il est un être qui sait, qui veut et qui agit 

dans la volonté du Père, qui est le Bien commun.
Le svastika, c’est la roue du devenir,

qui est positif ou négatif suivant les actes de l’homme.
Ouriel, c’est la terre qui délivre l’homme de l’abstraction

en lui révélant à travers ses actes qui il est, un Ange ou un démon.
Gabriel, c’est le ciel, le miroir de la connaissance

et aussi l’amplificateur des mondes,
l’écho, la résonance qui révèle à l’homme 

que l’acte accompli en petit a une répercussion cosmique.



Ainsi, l’homme doit être responsable de ses actes, 
de sa vie et de ses alliances.

L’homme inconscient subit les influences de l’eau 
qui sont engendrées non pas par le monde divin

mais par le monde usurpé.
Il sert ces mondes sans même le savoir.
L’Essénien, initié à la sagesse sainte,

méditera sur les symboles 
et les activera dans sa vie

pour créer la structure de son futur et de son être
afin de conformer sa vie à une tradition sacrée.

Écoute, comprends, redresse-toi et reçois les écritures.
Reçois la flamme de la religion pure.

Reçois le souffle de l’Esprit
qui éveille l’Intelligence divine.

Reçois l’eau vivante de la source 
qui guérit et rend puissante la magie.

Reçois la Terre de Lumière qui consacre ta vie à Dieu
et qui te permet d’être un avec lui.

Honore Dieu à travers les quatre Cultes, 
la Ronde des Archanges et la Nation Essénienne.

Deviens un serviteur de la Lumière
qui unit le Père et la Mère.

Deviens un Essénien,
porte la Tradition divine dans ta vie.

Sois impersonnel et pur.
Deviens actif et créateur 

pour construire le royaume de la Lumière
dans tous les mondes, sur la terre comme au ciel.

Maintenant, redresse-toi. »



vesTale du feu

« Reçois la flamme de la religion pure. »

vesTale de l’eau

« Reçois l’eau vivante de la source
qui guérit et rend puissante la magie. »

vesTale de l’air

« Reçois le souffle de l’Esprit
qui éveille l’Intelligence divine. »

vesTale de la Terre

« Reçois la Terre de Lumière
qui consacre ta vie à Dieu

et qui te permet d’être un avec lui. »



offrande de l’élémenT feu

« J’honore Dieu le Feu, le culte du Feu,
la Ronde des Archanges, la Nation Essénienne.
Par ce feu, que le Père et la Mère soient bénis 

et que moi, je devienne un serviteur de la Lumière
qui les unit. »

offrande de l’élémenT eau

« J’honore Dieu l’Eau, le culte de l’Eau,
la Ronde des Archanges, la Nation Essénienne.

Par cette eau, que le Père et la Mère soient bénis
et que moi, je devienne un serviteur de la Lumière

qui les unit. »

offrande de l’élémenT air

« J’honore Dieu l’Air, le culte de l’Air,
la Ronde des Archanges, la Nation Essénienne.
Par cet air, que le Père et la Mère soient bénis

et que moi, je devienne un serviteur de la Lumière
qui les unit. »

offrande de l’élémenT Terre

« J’honore Dieu la Terre, le culte de la Terre,
la Ronde des Archanges, la Nation Essénienne.

Par cette terre, que le Père et la Mère soient bénis
et que moi, je devienne un serviteur de la Lumière

qui les unit. »



vers la flamme du père

« Je suis un Essénien.
Je porte la Tradition divine dans ma vie, impersonnel et pur.

Que mon Ange soit honoré par la vertu de …............ (il nomme sa vertu). »

devanT la porTe de son ange

« J’invoque la protection du ciel consacré dans ma vie.
Qu’il soit le principe animateur de mes actes.

J’offre le meilleur de moi-même pour que le ciel devienne chaque jour
plus puissant sur toute la terre. »

devanT son mandala

« Ce qui est immortel parle à mon âme.
Pur, le lien qui unit mon âme à mon Ange

et m’inspire dans ma vie terrestre.
Je prends ma place pour honorer les Dieux immortels. »

sur son mandala

« De toute éternité, 
je veux vivre avec la Lumière qui parle et agit. »



devanT la porTe de l’archange michaël

« Mon étude, ma dévotion,
mon acte consacré, mon œuvre

pour honorer le Père du feu.
Par mon âme et ma vie,

que le Père puisse trouver le chemin pur
afin de toucher la terre et le monde de l’homme.

Que le Nom du Père soit sanctifié
à travers le Dieu du Feu,

que son règne et sa volonté se réalisent
dans la vérité et la pureté.

Je me dédie au service.
Amin. »

devanT la porTe de l’’archange raphaël

« Mon étude, ma dévotion,
mon acte consacré, mon œuvre
pour honorer le Père de l’air.

Par mon âme et ma vie,
que le Père puisse trouver le chemin pur

afin de toucher la terre et le monde de l’homme.
Que le Nom du Père soit sanctifié

à travers le Dieu de l’Air,
que son règne et sa volonté se réalisent

dans la vérité et la pureté.
Je me dédie au service.

Amin. »



devanT la porTe de l’archange gabriel

« Mon étude, ma dévotion,
mon acte consacré, mon œuvre
pour honorer le Père de l’eau.

Par mon âme et ma vie,
que le Père puisse trouver le chemin pur

afin de toucher la terre et le monde de l’homme.
Que le Nom du Père soit sanctifié

à travers le Dieu de l’Eau,
que son règne et sa volonté se réalisent

dans la vérité et la pureté.
Je me dédie au service.

Amin. »

devanT la porTe de l’’archange ouriel

« Mon étude, ma dévotion,
mon acte consacré, mon œuvre
pour honorer le Père de la terre.

Par mon âme et ma vie,
que le Père puisse trouver le chemin pur

afin de toucher la terre et le monde de l’homme.
Que le Nom du Père soit sanctifié

à travers le Dieu de la Terre,
que son règne et sa volonté se réalisent

dans la vérité et la pureté.
Je me dédie au service.

Amin. »


