
TEXTES DE LA CÉRÉMONIE LA BARQUE D’ISIS



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 barque de Lumière. »



MÉDITATION

« Je suis sur la terre un Enfant de la Lumière.
J’entre dans le silence, tout mon corps est dans la légèreté. 

Ma conscience s’éveille dans ce qui est subtil et doux. 
C’est le ciel bleu, c’est le soleil qui me parlent et qui m’inspirent,

qui emplissent mon âme. 
Je sens mes pieds en contact vivant avec la terre.

Je veux marcher sur le chemin pur et sacré de mon âme vivante.
De même que mes pieds portent mon corps et tout mon être,

je veux que mon corps devienne un porteur
de la lumière du soleil sur la terre.

Je veux me consacrer entièrement dans tous mes centres
et tous mes organes pour devenir un porteur de lumière.

Je suis entouré de blanc diamant transparent,
la lumière est mon vêtement.
L’intelligence est ma parure.

Tout ce qui sort de moi et tout ce qui entre en moi est pur.
Je rayonne la lumière dans le cercle.

Je rayonne la lumière de mon cœur pur au milieu du cercle.
Je m’unis à la communauté de Lumière pour accomplir une œuvre grandiose.

J’honore le cercle de la Ronde des Archanges et la barque de la Lumière.
J’honore les quatre directions et les quatre temples,

les quatre Cultes des quatre manifestations du Père et de la Mère.
Je me place au centre des six directions comme le septième jour de l’Alliance

et je veux faire de ma vie une base solide pour servir ce qui est plus grand que tout
et qui réalise l’œuvre parfaite à travers toutes les œuvres.

Seul le Père-Mère-Dieu est parfait et que seule son œuvre soit victoire
et bienfait pour tous les êtres.

Moi, comme le plus humble, je veux participer à cette œuvre
en réalisant l’œuvre que je dois porter et en l’offrant au cercle de Lumière

de la Ronde des Archanges.
Amin. »



L’ATTITUDE INTÉRIEURE

« Je suis stable,
 enraciné dans l’Enseignement sage

 et la Tradition essénienne.
 Je reste concentré sur mes pieds et les racines de ma vie.

 Je me présente en étant ouvert, 
dans la pureté du cœur, la douceur et la ferveur.

Tout ce que je fais dans la vie
 doit avoir un but et je dois le connaître. 

Pour la création d’une perfection,
les pensées, les sentiments et la volonté 

doivent être dans la détermination.
Je dois être précis, concentré

et responsable des actes que je vais faire,
avoir une attitude bienfaisante,

être généreux du cœur, être dans les plus belles pensées,
vouloir apporter le meilleur
et mettre en première place

ce qui va être essentiel dans ma vie. »



L’INTELLIGENCE DE L’ÉGRÉGORE

L’homme doit faire un choix dans sa vie : soit il sert un monde technologique, soit il essaie d’être 
dans le respect de la vie. Il ne doit pas fermer les yeux sur les choses qui l’arrangent, mais il doit 
réellement prendre sa vie en mains et se fixer. Il doit donc montrer 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 ne doit pas être mitigé mais affirmer son chemin avec détermination.

L’IMAGE ONIRIQUE DES GÉNIES

Le trouble, l’inconstance, l’indécision, le manque de savoir ne sont pas les bienvenus. Il est de-
mandé une présence consciente et agissante. Ne sois pas insensible, sois au contraire dans une 
attitude de partage et de générosité. Tu dois être capable d’offrir ce que tu as acquis et de le donner 
comme un fruit. Ne pense pas que tout t’est dû. Bien au contraire, autour de toi il existe tout un 
monde qui ne cherche que la communion avec l’homme parce qu’il a soif de sagesse, de lumière, 
d’élévation et de droiture.

L’INTENTION DES ESPRITS DE LA NATURE

« Les actes doivent être respectueux et remplis d’intelligence. Il faut pouvoir créer par la magie et 
l’utiliser afin de défaire des liens qui nous font revivre les mêmes expériences. Ne sois pas froid, 
ne sois pas mort, ne sois pas fermé aux influences et aux mondes qui vivent autour de toi, mais 
sois vivant et sache profiter de ce qui peut changer certaines choses et créer un lien fidèle avec la 
vie qui est tout autour de toi. Ainsi, tu pourras régénérer les mondes et créer ta future destinée. 
Rappelle-toi que l’essentiel est de cheminer vers l’immortalité. »



POUR FAIRE OBSTACLE AU MAILLAGE

« Ô mon Père Michaël, ô mon Père Raphaël,
ô mon Père Gabriel, ô mon Père Ouriel,
faites que ce hiéroglyphe et cette écriture
posés par vos enfants sur la Terre-Mère

soient activés dans le monde de la magie.
Qu’ils s’activent en haut.

Que notre nation soit une barque.

Père, que dans ton eau-Lumière notre nation soit délivrée du mal.
Délivre-nous de ceux qui ont fait des projets sur nous,

nous, Nation Essénienne, rachetée par Dieu,
par le pardon des offenses.

Ô Père, par le cercle de la Ronde des Archanges,
par nos œuvres sur la terre, nous montrons qui nous sommes :

les Enfants de la Lumière, les Esséniens.
Nous demandons à être retranchés de cette humanité.

Ô Père, par l’aigle majestueux qui s’envole
dans les éthers radieux vers le soleil, que le grillage soit enlevé,

que le maillage ne soit plus sur nous, que le ciel au-dessus de notre tête soit empli
par les Anges, par les Archanges et par les Dieux.

Que rien ne puisse empêcher la communication entre les deux mondes.
Éternellement, nos âmes sont libres avec notre Père.

Éternellement, nous sommes dans la Lumière.
Que cela soit écrit, que cela soit inscrit.

Que cela soit accompli maintenant.
Par Dieu, par la Lumière de Dieu, nous demandons cela,

car « Ce que vous demandez en mon nom,
cela sera accompli et réalisé pour la gloire du Père éternel. »

Nous voulons être dans ta volonté et dans ta Lumière,
nous voulons parler avec toi éternellement.

Amin. »



POUR ALLUMER LA FLAMME DE L’ARCHANGE MICHAËL

« À travers cette flamme, j’honore et je bénis l’Archange Michaël. »

POUR ALLUMER LA FLAMME DE L’ARCHANGE RAPHAËL

« À travers cette flamme, j’honore et je bénis l’Archange Raphaël. »

POUR ALLUMER LA FLAMME DE L’ARCHANGE GABRIEL

« À travers cette flamme, j’honore et je bénis l’Archange Gabriel. »

POUR ALLUMER LA FLAMME DE L’ARCHANGE OURIEL

« À travers cette flamme, j’honore et je bénis l’Archange Ouriel. »

QUAND LE VOILE EST ENLEVÉ

« Que l’eau de notre Père Gabriel, portée par notre Père Ouriel,
animée par notre Père Raphaël, sanctifiée par notre Père Michaël,

soit ouverte dans la Nation Essénienne.
Que cela soit maintenant dans les deux mondes, 

que cette eau s’active et que nous, les Esséniens, portés par notre Mère, en conscience, 
nous appelions cette barque sacrée par notre nation, acceptée par le monde divin.

Enlevez le grillage, qu’il ne puisse nous toucher, qu’il ne puisse éteindre notre lumière.
Nous voulons respirer avec notre Père, nous voulons penser dans les éthers supérieurs,

nous voulons vivre dans les deux mondes.
Que ce grillage ne puisse atteindre notre nation, de génération en génération.

Amin. »



INVOCATION À SALAMA, LE SERPENT DE LA SAGESSE

« Om Salama, protège et dresse-toi.
Dresse-toi, ô Serpent de la Sagesse,
ô fleuve de la Lumière qui coule

dans la Source première des mondes
jusqu’à l’océan de l’harmonie divine,

car Dieu est océan.
Ô Salama, dresse-toi et protège nos travaux,

protège nos vies et protège nos chemins de destinée.
Dans notre alliance,

protège l’eau de notre Père Gabriel,
protège l’océan de la Lumière,

protège l’âme de la Nation Essénienne.
Dresse-toi à l’entrée de tous nos temples,

à l’entrée de nos constructions et de nos corps.
Dresse-toi, Serpent de la Sagesse,

à l’entrée de nos prières et de nos méditations.
Que tout soit pur,

car nous voulons nous incliner
devant la volonté du Très-Haut

et nous voulons sanctifier le Nom de notre Père,
son règne et sa volonté.

Nous voulons être sur la terre
comme il nous a pensés et réalisés,
dans la splendeur et dans la gloire,

porteurs de la Lumière,
porteurs du ciel pour le bien de tous les êtres,

pour le réconfort et la Lumière de la Divinité et du précieux
dans toutes les créatures du monde.

Amin. »



ÉCOLE DE GABRIEL

« Légèreté dans les articulations. »

ÉCOLE DE RAPHAËL

« Respiration pure et non mécanique. »

ÉCOLE D’OURIEL

« Prière pour la fluidité des êtres. »

ÉCOLE DE MICHAËL

« Éther empli de Divinité. »

ÉCOLE DE LA MÈRE

« Clairvoyance des forces sombres
qui emprisonnent les hommes et les femmes. »

ÉCOLE DU PÈRE

« Vie unie avec les sept couleurs de Dieu la Mère
et avec les sept vies dans les sept corps de Dieu le Père. »



INVOCATION POUR LE FLOTTEUR DE GABRIEL

« Vous, êtres de l’océan, vous, êtres de l’eau, portez cela pour la Nation Essénienne.
Portez cela dans l’eau de notre Père. Portez cela dans l’eau magique. »

INVOCATION POUR LE FLOTTEUR DE RAPHAËL

« Vous, êtres de l’océan, vous dans l’eau magique, portez ce projet par la Nation Essénienne
sur toute la terre et pour tous les hommes, qui veulent marcher dans la Lumière. »

INVOCATION POUR LE FLOTTEUR D’OURIEL

« Vous, êtres de l’océan, vous dans l’eau de la magie de notre Père Gabriel,
portez ce souhait par la Nation Essénienne sur toute la terre et pour tous les hommes

qui veulent marcher dans la Lumière, pour tous nos amis dans la Lumière. »

INVOCATION POUR LE FLOTTEUR DE MICHAËL

« Ô vous, Divinités de l’eau, ô vous, porteurs des souhaits,
recevez l’éther empli de Divinité dans la Nation Essénienne.

Que cela soit inscrit, que cela soit pensé, que cela soit dit, que cela soit réalisé. »

INVOCATION POUR LE FLOTTEUR DE LA MÈRE

« Ô vous, Divinités pures et éternelles, dans l’océan de la Lumière et de la vie 
qui réalisez tous les souhaits, apportez cela dans la Nation Essénienne et pour nos amis les hommes 

qui veulent marcher dans la Lumière. Que cela se réalise, que cela soit écrit, 
que cela devienne un organe vivant et puissant dans la Nation Essénienne. »

INVOCATION POUR LE FLOTTEUR DU PÈRE

« Ô vous, êtres de l’océan de la bonté, vous, dans la douceur, vous, dans l’âme vivante
qui réalisez les souhaits, veuillez porter ce souhait puissamment

dans l’éther de vie, dans la Nation Essénienne. »



INVOCATION FINAL

« Que cela soit écrit, que cela soit accompli, que cela soit réalisé par le Verbe magique,
par les éthers sacrés, par la loi de Dieu, que cela soit vivifié maintenant

et que la Nation Essénienne soit dans ces six éthers, puissamment vivifiée et sanctifiée.

Que chaque Essénien vive dans ces souhaits 
et soit baigné dans cette eau-Lumière de souhaits.

Que ces souhaits soient pour tous les hommes et les femmes,
pour nos amis qui marchent dans la Lumière.

Qu’ils soient protégés et conduits dans le royaume de la vie belle et vraie.

Nous sommes le bateau de la Lumière Manisola sur la terre.
Nous sommes les Enfants de la Lumière, nous vivons dans la Lumière.

Nous nous nourrissons dans la Lumière, nous glorifions la Lumière.
Manisola est notre patrie, notre bonheur et la terre de nos ancêtres,

 la terre sur laquelle nous marchons et nous vivons.
Nous bâtissons et nous rêvons et nous construisons consciemment

un avenir de beauté et de gloire pour tous les règnes 
et tous les mondes de la Lumière. »

RÉAFFIRMATION DE L’OBJECTIF DU RITUEL

« Par cette cérémonie, nous nous désolidarisons des projets 
que des intelligences sombres ont pour l’humanité.
Ce travail de libération est uniquement concentré 

sur les Esséniens et la Nation Essénienne 
afin que notre vie soit libérée de l’emprise de l’intelligence sombre 

et qu’elle entre sous la protection et la bénédiction de la barque de Lumière. 
L’eau du Père est dans la barque, elle est l’eau de tous les souhaits des Esséniens. 
Cette barque porte nos souhaits et nos projets pour une humanité de Lumière. »


