
TexTes de la cérémonie le chemin de lumière qui uniT les mondes



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 chemin de Lumière. »



médiTaTion

« Père de la Source de la Lumière, grande Lumière,
tu éclaires au-delà des soleils.

Tu emplis tout et je suis en toi.
Quand tu parles,

les mondes s’éclairent et entrent dans la vie.
Tu es l’intelligence, l’âme et la vie des mondes.

Ô Père Gabriel, garde-moi près de toi.
Que ta parole soit vivante en moi,

agissante, ordonnatrice.
Nourris mon âme de ton intelligence

afin que mes actes soient ta religion, ta tradition.
Délivre-moi du monde des hommes,

de leurs écritures, de leurs identifications,
que je puisse penser, respirer et être dans ta présence,

fidèle à l’Être véritable éternel.
Je suis la pierre sur laquelle les Dieux

inscrivent les paroles de la vie.
Je suis la plante qui ouvre les chemins de la beauté.
Je suis l’animal qui porte en lui toutes les facettes

du culte sacré de la Lumière universelle.
Je suis l’homme, jardinier et prêtre de la Tradition,

qui unit le ciel et la terre.
Je suis l’Ange fidèle et vrai.

Je suis l’Archange dans l’application de toutes les lois.



Je suis fils/fille des Dieux
dans la volonté du grand Mystère.

Je veux restaurer la vraie religion de la Lumière et de l’amour
et apporter l’eau de Gabriel

afin que le monde soit délivré
de l’asservissement à la peur et à l’obscurité.

Je veux bâtir le royaume de la Lumière
afin que toi seul sois dans la gloire.

Ô Père de l’eau, que mon âme soit transparente et pure,
silencieuse et vraie, unie à toi au-delà de tout et en tout,

unie à tout par la religion de la Lumière
qui éclaire, donne le sens

et apporte la force pour bâtir sans cesse
le monde de demain qui est éternel.

Amin. »



pensée de base

« La pensée doit être éveillée, en harmonie avec l’atmosphère. Elle doit être concentrée, douce, 
attentive de façon à ce que l’individualité et non la personnalité puisse entrer dans la vie et le 
mouvement de cette cérémonie.
L’aspirant doit avoir une vision claire, objective, volontaire, sage et sereine pour pouvoir entrer sur 
un chemin qui unit le ciel et la terre et qui honore la Lumière et ce qui est divin sur son chemin. »

l’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude détendue, sage, posée, contemplant ce qui est grand, apportant la responsa-
bilité de la vie, le prendre soin, la conscience des échanges, que tout est vivant, que tout a un sens
et que marcher sur un chemin de Lumière qui ouvre les portes de l’immortalité peut faire appa-
raître des choses qui ne sont pas toujours compréhensibles, mais qui révèlent un monde.
L’attitude intérieure doit être dans la contemplation et non dans l’acquisition de toutes les choses 
que tu vois autour de toi pour ne pas surcharger ta vie et ne pas prendre ce qui ne t’appartient pas. 
Il faut être clair, objectif et marcher sereinement. »

l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Regarde en l’homme ce qui est noble, ce qui conduit vers le plus grand, ce qui s’éloigne de tout 
ce qui est futile, encombré. Vois en cela la perte de l’humanité. L’intention des esprits sera de 
t’évaluer pour voir si tu sais ce qui est fondamental ou dérisoire dans ta vie. Il faut donc avancer 
et marcher sereinement, sachant qu’atteindre le but t’amènera à un monde que tu ne connais 
pas sur la terre et qui conduira tous les êtres que tu portes en toi vers un chemin abouti, grand et 
immortel. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Tu ne peux pas entrer dans un monde divin, où le silence révèle ce que tu es, sans t’être construit 
un corps pour cela. La Lumière n’appartient qu’à ceux qui vivent avec la Lumière et la côtoient 
dans les alliances, les unions qu’ils peuvent faire dans leur vie quotidienne. Les égrégores ver-
ront si tu es un penseur qui rêve un monde, un être réellement de la terre qui porte en lui des 
mondes d’expression, des mondes qui conduisent à la grandeur, des associations qui sont fidèles 
et durables ou si tu as besoin sans cesse de t’alimenter pour retrouver le goût de vivre. En cela, tu 
es éteint et tu ne passeras pas les mondes supérieurs. Il est fondamental de te nourrir de Lumière 
et non d’espoir de Lumière. »

l’image onirique des génies

« Ce que tu es, tu le vois autour de toi. Tu peux le voir de différentes manières. Si tu es un intellec-
tuel, tu le verras comme des symboles ; si tu es un instinctif, tu le verras à travers des sentiments ; 
si tu es un volontaire, tu le verras à travers des œuvres réalisées ; mais tout cela te conduira dans 
l’obscurité ou la grandeur si tu n’es pas préparé à voir ces mondes. Les génies te diront que si tu 
n’es pas, tu ne peux pas ; si tu ne vois pas, tu ne peux pas construire et guider les autres. Il est 
fondamental de savoir qui nous sommes, ce que nous portons et avec qui nous sommes associés, 
mais surtout savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. »

consécraTion de la Terre

« Que la Terre des Maîtres soit consacrée et bénie
par ce sel / par ces graines / 

par cette eau / par cette terre. »



P ieds nus sur la Terre

« Lumière des lumières, sanctifie les Esséniens, 
la Mère-Terre, la Nation Essénienne ! 

Que nous marchions sur la terre avec les pieds de l’amour,
avec les pieds de la bonté, avec les pieds de la Lumière,

avec les pieds de la sagesse. »

La flamme du père

« J’honore le Père au-delà de tout.
Béni soit le Père.

Béni soit le Maître. »

La flamme de la mère

« J’honore la Mère en tout.
Bénie soit la Mère.

Bénis soient les élèves qui s’assemblent autour du Maître
pour étudier et mettre en œuvre l’Enseignement. »

La flamme du fils, de la TradiTion

« J’honore la Tradition des Dieux et du Fils de la Lumière.
Bénie soit la Tradition des Dieux et du Fils de la Lumière

qui unit le Père et la Mère dans la sublime perfection.
Bénie soit la parole du Maître qui, à travers l’Enseignement transmis,

unit le ciel et la terre. »



quand les Trois flammes sonT allumées

« Que tout soit Lumière, clair, pur et sanctifié ! »

Paroles de purificaTion eT de bénédicTion

« Par le Père, par la Mère, par le Fils, par la famille de la Lumière,
que tout soit pur, que tout soit clair, que tout soit béni. »

Pensée qui doiT animer le parTicipanT

« Je m’engage à offrir la pureté à l’Archange Michaël. »

Cendres de michaël

« Que tout ce qui est mortel en toi retourne à la poussière. »

GouTTes d’eau de gabriel

« Sois pur et en éveil dans tes pensées. »



Baume des archanges

« Que l’idéal essénien te guide et te conduise
jusqu’à l’Archange Michaël. »

devanT la pierre

« Je m’approche du feu sacré de l’Archange Michaël
dans l’impersonnalité et l’amour du Divin.

Je laisse ici tout ce qui est personnel et limité.
Je veux vivre comme une âme éternelle

qui s’approche du feu avec respect et conscience.
Amin. »

pour brûler l’engagemenT

« Puissions-nous rester fidèles 
à notre engagement

d’offrir la pureté 
à l’Archange Michaël. »


