
TexTes de la cérémonie osiris, le chemin de l’immorTaliTé



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Sois le maître dans ta maison,
incarne la lumière de la vérité. »

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

« Osiris, porte de l’immortalité. »



médiTaTion

« Osiris, Osiris, Osiris,
Père de la Lumière cachée,

source d’inspiration de toutes les lumières révélées,
origine de la royauté des Enfants de la Lumière

et de tous les Dieux dans tous les mondes,
viens, Père bien-aimé.

Apparais à travers les mystères de la nuit
et de la pensée qui s’élève dans l’univers étoilé.
Viens et montre-nous l’autre côté des choses,

là où rien n’est encore structuré, là où tout est possible.
Viens et élève nos âmes dans la sphère de l’immensité

où rien ne peut être conçu
et dans laquelle tu montres ton visage
de Lumière et d’amour sans limites.

Ton nom est le rien contenant le Tout.
Révèle-nous les secrets du voyage de l’âme

à travers le sommeil du corps.
Éveille l’œil qui permet de voir la Lumière
là où les hommes perçoivent les ténèbres.

Délivre-nous de la lumière trompeuse
et permets-nous d’entrer en conscience

dans le côté nocturne,
là où toute semence devient prospère ;

là est ta demeure, ô mon Père.
Tu sépares le bon grain de l’ivraie

et tu places les vivants sur le trône de ta gloire.



Montre-nous l’homme qui,
à travers les mystères de la nuit,

a trouvé la source du savoir qui n’est pas du monde.
Montre-nous l’Homme-Dieu,

l’homme qui n’est plus vraiment un homme
mais qui porte en conscience l’univers en lui.

Tu es le parfait dans l’homme et nous t’honorons.
Tu es la vie de Dieu en l’homme
et tu accomplis le règne sublime

de la Lumière sur la terre.
Par la lumière de la vérité, dans l’éclat de la sagesse,
dans le feu de l’amour, dans les flammes de la vie,

tes enfants t’appellent.
Viens et ressuscite au milieu de nous.

Conduis-nous vers la vie qui se renouvelle sans cesse.
Ouvre les portes de l’éternité de notre âme.

Que la mort ne soit qu’un passage
vers la vie véritable de la Lumière.

Devant toi nous sommes ouverts, purs, vierges,
sans concepts, sans orientations, sans vouloirs ni désirs, 

car tu es la source de Lumière de l’Être éternel.
Tu fais naître en nous un monde sans limites

dans l’amour et la sagesse.
Tu partis et tu reviens en nous.



Tu t’endors et tu te réveilles,
tu meurs mais tu renais et vis de nouveau.

Ainsi, tu nous offres l’éternité
et rends possible le devenir divin de notre âme.

Les Dieux eux-mêmes vivent en toi
car tu es celui qui soutient tous les mondes

et les nourrit dans le caché.
Du caché émanent l’harmonie et l’ordre

dans tous les mondes et c’est toi qui te révèles.
Bénis-nous, ô Père,

qu’avec toi nous vivions dans les deux mondes,
pleinement éveillés et clairs,

conduisant les forces dans ta Lumière
et triomphant de toute obscurité

par la sagesse de tes Mystères
 à jamais sacrés parmi nous.

Par ma parole, je ressuscite tes Mystères
et ta présence en moi car en vérité,

c’est toi qui parles à travers ma bouche
et accomplis de nouveau les Mystères de ton École

sur la terre et dans les hommes.
Je suis prêtre d’Osiris. »



pensée de base

« La pensée doit être consciente, présente dans l’agir et la responsabilité de créer une destinée et 
un monde. Chaque acte doit être dans la précision, non pas uniquement dans la vision extérieure 
du symbole, mais dans la grandeur des mondes subtils qui écrivent devant tous les mondes l’inten-
tion et la volonté de l’homme de se prendre en mains, d’écrire sa vie, de s’associer à des mondes 
divins, subtils afin d’être un symbole qui anime ce qui est grand et vivant et non un être incons-
cient qui ne sait pas qui le dirige, qui le mène dans la vie.
La pensée doit être claire et emplie d’une sagesse, d’une vision, d’un savoir hauts et grands, de 
l’intelligence des mondes qui a écrit jusqu’à aujourd’hui et a conduit l’homme à vénérer les mys-
tères divins. »

l’aTTiTude inTérieure

« Être fidèle et engagé, avoir une attitude qui dit au monde divin que l’on sera digne et noble dans 
les valeurs qu’on portera dans sa vie. Être responsable de ses attitudes intérieures et aussi préserver 
toutes les écritures qui permettent de garder la mémoire des mondes divins. 
Avoir conscience que poser un acte consciemment anime des mondes qui ne sont pas visibles aux 
yeux des hommes mais qui inscrivent une destinée et animent les hommes, les êtres, les éléments. 
Il est donc fondamental non seulement de comprendre ce que l’on fait, mais également de vouloir 
s’unir avec ce qui est grand, puissant fort afin de garder une place dans les mondes subtils et de 
pouvoir monter l’échelle de Jacob jusqu’à rencontrer Dieu dans tous les Dieux. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Tu seras tenté, troublé car il faudra que ta certitude soit basée sur une expérience de vie. Si tu 
as posé des fondements dans ta vie, tu pourras te poser dessus. Si tu n’es posé que dans tes inten-
tions, tu seras troublé, voire même déstabilisé, car aucune valeur stable ne pourra te maintenir 
dans un monde, ni ton intelligence, ni tes sentiments, ni ce qui te sert d’outils pour comprendre le 
monde, rien ne pourra t’aider dans ces moments. Il est important d’être, de ne pas croire que l’on 
est mais d’être réellement un pilier et un fondement posés sur la terre comme une intelligence. 
Ainsi, tu seras indétrônable, fort et tu pourras porter un monde. Si cette intelligence ne t’apparaît 
pas clairement, entre dans l’étude, car seule l’étude te permettra d’avoir la réponse face à l’intelli-
gence des égrégores ; tu pourras dire que tu es dans l’étude. Si tu te présentes dans une certitude 
et que tu n’es pas posé sur une réalité, tu seras ébranlé, tu pourras même tomber. »

l’inTenTion des espriTs de la naTure

« L’esprit de la nature regardera la fidélité mais surtout la conscience. Il voudra voir à travers 
l’homme sage celui qui pose consciemment les gestes, les intentions, la volonté, la pensée. Il vou-
dra voir la dignité et la royauté dans le monde des hommes. Ainsi apparaîtra le chemin qui s’ouvre 
vers la grande sagesse pour qu’un jour les Dieux puissent venir enseigner aux hommes et aux 
règnes de la nature pour les conduire dans la maison de Dieu. Il est donc important de prendre 
en considération tous les règnes que tu ne vois pas mais qui vivent autour de toi et qu’à travers tes 
gestes et tout ce qui anime ton corps, tu te rendes compte de ce qui ouvre ou ferme les portes, de 
ce qui rend l’homme digne ou indigne sur la terre. »

l’image onirique des génies

« Tu ne dois pas être trouble ni incertain. Tu dois savoir ce que tu veux, ce que tu fais et recon-
naître ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. Derrière le voile de l’illusion, tu dois faire apparaître 
les êtres qui animent ta vie et ceux qui sont serviteurs d’une intelligence. Est-ce qu’ils sont reliés à 
l’intelligence d’honorer ce qui est divin et grand sur la terre ou à celle qui t’amènera à toujours être 
dans la confusion et le non-savoir, dans l’incertitude et surtout la superstition ? Il est important 
d’être posé, neutre dans ton jugement. Ne prends pas trop ton intellect comme une valeur sûre 
de ce que tu vois. Ouvre tes trois centres : ta pensée, ton cœur et ta volonté. Unis-les en un seul 
corps et regarde ce qui se passe autour de toi. Chaque geste, chaque mot, chaque attitude te révè-
lera l’intelligence et la volonté qui sont derrière. Ainsi, tu deviendras intelligent, sage et tu sauras 
réellement qui tu sers dans ta vie. »



le sceau du Travail

« Le travail appartient au Père du feu, Michaël. »

le sceau de l’argenT

« L’argent appartient 
au Père de la Terre de Lumière, Ouriel. »

le sceau de la Famille

« La famille appartient au Père de l’eau, Gabriel. »

le sceau de la sanTé

« La santé appartient au Père de l’air, Raphaël. »



devanT le gardien du monde divin

« Je suis fils/fille d’Ouriel,
Essénien/Essénienne, porteur d’Ange. »

première règle d’ouriel

« N’atrophie pas ton âme
parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres. »

deuxième règle d’ouriel

« Ne tue pas la vie qui se trouve en toi
pour favoriser une vie d’apparence. »

Troisième règle d’ouriel

« Vis selon ta destinée, n’essaie pas de faire des œuvres
si tu conduis les autres dans la bêtise. »

quaTrième règle d’ouriel

« Apprends à respirer de façon à ne pas fermer le monde autour de toi
sinon tu te retrouves dans une prison, enfermé dans ton propre monde, 

respirant toujours le même air. »



cinquième règle d’ouriel

« Apprends à regarder les choses telles qu’elles sont
et non pas telles que tu souhaites les voir ou les comprendre. »

sixième règle d’ouriel

« Apprends à être neutre
et laisse le monde vivre sans vouloir le changer

parce que tu penses qu’une autre image serait mieux. »

sepTième règle d’ouriel

« Apprends à être libre du regard des autres
pour ne pas devenir toi-même

un esclave des courants éphémères et mortels. »

huiTième règle d’ouriel

« Apprends à respirer et à vivre pour ne pas détruire
les organes subtils qui vivent en toi. »


