
TexTes de la cérémonie renforcer ses corps



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

« Renforcer ses corps. »



médiTaTion

« J’entre dans une communion silencieuse et profonde
avec ma Mère, celle qui me porte, 

celle qui porte le poids de mon corps et de ma vie,
celle sur laquelle je m’appuie.

À chaque instant, elle est là et me soutient.
Elle me donne tout son amour et toute sa confiance.

En elle, je prends confiance en moi.
Je m’appuie sur elle, elle me libère de toute maladie,

de tout ce qui est sombre,
de tout ce qui est inutile comme souffrance, comme épreuve.

Je veux que ma vie ait un sens,
je veux que ma vie soit belle

et utile pour toutes les créatures du monde
afin qu’aucun être ne soit perdu.

Je veux être le sourire, je veux être la parole,
je veux être le regard de l’intelligence,

de la bonté et de l’acte juste.
Je veux que toutes mes cellules,
 tous les organes de mon corps

soient dans la grande harmonie du cosmos, 
dans la grande harmonie et dans la paix.

Je veux poser sur mes épaules
le manteau bleu de Gabriel,

le manteau de la paix et de l’invisibilité
afin que personne du monde sombre ne puisse me voir,

ne puisse voir mon trésor, ma flamme,
mon cœur, mon intelligence

mais que tout cela soit caché au monde avide, au monde du voleur,
de celui qui veut tout prendre pour ne rien donner.

Je suis là un fidèle de mon Père,
le Soleil de tous les soleils,

la Source des sources, l’origine de toute vie.



Je veux penser à mon Père et l’honorer
et je veux penser à ma Mère.

Ainsi, je me tiens dans mon être véritable sur la terre,
droit, éveillé, clair,

appelant toutes les forces de la Lumière
qui ont créé le corps et la terre

pour vivre avec moi dans cette vie et dans ce chemin
car je ne suis pas le corps 

et je ne suis pas le monde créé autour du corps.
 Je suis le Soleil des soleils,

je suis l’intelligence des mondes,
je suis le cœur ardent de l’amour,

de l’harmonie universelle.
Je suis la vie qui se renouvelle 
et qui donne la vie à ce corps 

et qui donne la vie à cette destinée. 
Je suis un avec l’origine première de toute chose, 

je m’éveille en cela 
et j’entre dans ce corps comme dans ma maison, 

comme dans mon royaume 
pour l’animer, pour le conduire vers la perfection.

Je suis le sage et le guide du royaume
de toutes ces cellules, de ce monde entier.

J’apporte une économie, un bonheur à ce corps 
pour qu’il vive dans la joie et dans l’accomplissement 

et je le conduis jusqu’au but ultime
 de la renaissance et de la perfection.
Je me tiens ainsi, assis sur ma Mère, 

bénissant toutes les créatures de la terre, 
offrant le pain de vie, la parole de réconfort, 
la Lumière et la douceur à tous les mondes.

Je suis un Essénien fidèle à la Lumière,
rayon du Soleil incarné sur la terre. »



pensée de base

« Je me présente devant la grande sagesse de la Mère
dans la pureté de mon cœur,
dans le respect et la dévotion.

Mon but est de rencontrer le précieux
qui se trouve en moi,

de le faire grandir
et d’éveiller ma conscience pour renforcer

le lien intime qui m’unit avec un monde supérieur
et me rend vivant.

Je suis attentif aux influences qui m’entourent
et j’agis consciemment avec elles dans la sagesse. »

l’aTTiTude inTérieure

« Je reste concentré sur mes pieds,
posés en conscience sur la Mère

 qui me porte et sur les racines de ma vie,
enraciné dans l’Enseignement sage et la stabilité.
Je me présente devant la Mère en étant ouvert,

prêt à la communion avec elle
dans la douceur et la ferveur.

J’ouvre un espace à l’intérieur de moi
pour que tous les règnes,

à travers les quatre éléments, les quatre Sceaux, 
trouvent un chemin vers un monde supérieur. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Il faut que l’homme montre par des actes, par des paroles, par tout un monde intérieur qu’il a 
choisi la glorification de la vie et qu’il limite tout ce qui le conduit à la mort. Il doit avoir choisi 
son chemin et l’affirmer. C’est en association avec des mondes que l’homme peut réellement se 
transformer et devenir un être bon et généreux sur la terre. L’indifférence, le regard qui juge ne 
seront pas appréciés par l’intelligence de l’égrégore. Ce monde veut un échange respectueux. Il 
ne viendra pas envahir l’homme si celui-ci sait être dans le respect, sans se sentir supérieur et plus 
puissant que lui. »

l’image onirique des génies

« La vie est faite de choix et de décisions qui engendrent une destinée. Il faut agir dans la justesse, 
avoir une conscience éveillée et ne pas faire les choses parce qu’on le doit mais apporter l’intelli-
gence et la clarté. Tu dois être capable d’offrir ce que tu as acquis et de le donner comme un fruit. »

l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Être dans la sagesse que le monde de la magie est créateur. Celle-ci est capable de construire un 
monde et de défaire des liens et des chaînes qui nous font revivre les mêmes expériences. Être bien 
présent, conscient que chaque parole est un monde créé, que chaque acte confirme le désir d’une 
union avec tous les règnes pour que ceux-ci retrouvent un chemin de dignité et de royauté à tra-
vers nous. Sache être vivant et profiter de ce qui sort de la terre, se répand dans l’atmosphère et te 
place sous un ciel d’influences afin de trouver la force de te créer un corps et de pouvoir guérir et 
régénérer tous les mondes qui vivent en ce moment avec toi et créent ta future destinée. L’essentiel 
est le lien qui t’unit avec le monde d’origine, l’immortalité et la vie supérieure. »



pour la bougie rouge

« Que soit béni le règne des minéraux. »

pour la bougie orange

« Que soit béni le règne des végétaux. »

pour la bougie jaune

« Que soit béni le règne des animaux. »

pour la bougie verTe

« Que soit béni le règne des hommes et des Maîtres. »

pour la bougie bleue

« Que soit béni le règne des Anges. »

pour la bougie indigo

« Que soit béni le règne des Archanges. »

pour la bougie violeTTe

« Que soit béni le règne des Dieux. »



DevanT la bougie cenTrale

« Je me présente conscient devant le monde de l’homme,
 devant mon incarnation. 

Je suis conscient de porter en moi 
la terre, l’eau, l’air et le feu depuis ma naissance. 
Je suis conscient de mes pieds qui touchent le sol

 et de la Mère qui me porte, 
de ces quatre fondamentaux qui sont dans la Mère,

 mais aussi à l’intérieur de moi.
Moi, (prénom du participant et nom de son Ange),

je passe dans ce monde
 et conduis tous ces corps dans le monde de la Mère.

Je veux que ces corps du monde de l’homme diminuent 
pour qu’apparaissent et grandissent

dans le monde de la Mère 
les corps véritables de terre, d’eau, d’air et de feu 

dans leur pureté originelle.
Amin. »

acTivaTion du corps de Terre

« Ô Mère, je me présente devant toi.
Je suis (prénom du participant et nom de son Ange).

Tu m’as donné le corps pur de terre.
Garde-moi comme ton enfant et guide-moi dans la vie

afin que je ne sois pas orphelin,
mais que ta présence à travers mes corps

me conduise vers le Père.
Amin. »



acTivaTion du corps d’eau

« Ô Mère, je me présente devant toi.
Je suis (prénom du participant et nom de son Ange).

Tu m’as donné le corps pur d’eau.
Garde-moi comme ton enfant et guide-moi dans la vie

afin que je ne sois pas orphelin,
mais que ta présence à travers mes corps

me conduise vers le Père.
Amin. »

acTivaTion du corps d’air

« Ô Mère, je me présente devant toi.
Je suis (prénom du participant et nom de son Ange).

Tu m’as donné le corps pur d’air. 
Garde-moi comme ton enfant et guide-moi dans la vie 

afin que je ne sois pas orphelin, 
mais que ta présence à travers mes corps 

me conduise vers le Père.
Amin. »

acTivaTion du corps de feu

« Ô Mère, je me présente devant toi.
Je suis (prénom du participant et nom de son Ange).

Tu m’as donné le corps pur de feu. 
Garde-moi comme ton enfant et guide-moi dans la vie 

afin que je ne sois pas orphelin,
mais que ta présence à travers mes corps

 me conduise vers le Père.
Amin. »



BénédicTion de la mère sur son corps de Terre

« Le seul corps de terre qui vit en moi 
est la terre de ma Mère, la Nature.
Je renforce ce corps pur en Lumière
 afin qu’il ne s’éteigne pas en moi.

Mère, garde-moi et conduis-moi dans la vie
afin que je ne perde pas mon corps de terre.

Qu’il reste comme je l’ai reçu de toi
et grandisse pour que je te comprenne mieux,
pour que je dialogue avec toi, avec mon Ange,
avec l’Ange de la Terre et mon Père Ouriel.

Amin. »

BénédicTion de la mère sur son corps d’eau

« Le seul corps d’eau qui vit en moi
est l’eau de ma Mère, la Nature. 

Je renforce ce corps pur en Lumière
afin qu’il ne s’éteigne pas en moi. 

Mère, garde-moi et conduis-moi dans la vie
afin que je ne perde pas mon corps d’eau. 

Qu’il reste comme je l’ai reçu de toi
et grandisse pour que je te comprenne mieux, 
pour que je dialogue avec toi, avec mon Ange,

avec l’Ange de l’Eau et mon Père Gabriel.
Amin. »



BénédicTion de la mère sur son corps d’air

« Le seul corps d’air qui vit en moi
est l’air de ma Mère, la Nature. 

Je renforce ce corps pur en Lumière
afin qu’il ne s’éteigne pas en moi. 

Mère, garde-moi et conduis-moi dans la vie
afin que je ne perde pas mon corps d’air. 

Qu’il reste comme je l’ai reçu de toi
et grandisse pour que je te comprenne mieux, 
pour que je dialogue avec toi, avec mon Ange, 

avec l’Ange de l’Air et mon Père Raphaël.
Amin. »

BénédicTion de la mère sur son corps de feu

« Le seul corps de feu qui vit en moi
est le feu de ma Mère, la Nature. 

Je renforce ce corps pur en Lumière
afin qu’il ne s’éteigne pas en moi. 

Mère, garde-moi et conduis-moi dans la vie
afin que je ne perde pas mon corps de feu. 

Qu’il reste comme je l’ai reçu de toi 
et grandisse pour que je te comprenne mieux, 
pour que je dialogue avec toi, avec mon Ange,

avec l’Ange du Feu et mon Père Michaël.
Amin. »



DevanT le drapeau de la naTion essénienne

« Moi, (prénom du participant et nom de son Ange),
je viens donner mon/mes corps 

au service de la Nation Essénienne.
Que le(s) corps que j’ai reçu(s) de la Mère 

donne(nt) force de réalisation à la Nation Essénienne 
pour qu’elle ait un corps d’incarnation puissant

permettant de manifester sur la terre
la Lumière du monde divin.

Amin. »

sur le drapeau de la naTion essénienne

« Que je sois le corps de la Nation Essénienne.
Que ma vie, mes actes, mes pensées

soient pour la victoire de la Ronde des Archanges.
Que la Ronde des Archanges

me garde dans la pureté du monde divin
pour que ma Mère et mon Père

puissent m’accueillir comme leur enfant.
Amin. »


