
TEXTES DE LA CÉRÉMONIE GUÉRISON DES KARMAS



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

« Guérison des karmas. »



MÉDITATION

« Mon corps se pose sur le sol.
Tout ce qui est lourd, tout ce qui est triste,

tout ce qui est tendu est absorbé par la terre.
La terre me porte et prend soin de moi.

Mon dos se redresse, j’entre dans la droiture.
J’entre dans tout de qui est beau et pur, dans tout ce qui est doux.

L’air tout autour de moi rentre et sort librement, il nourrit en moi la flamme,
la flamme à l’intérieur de mon cœur.

Je peux m’éveiller dans sa chaleur, dans sa présence, dans sa lumière.
Mon corps est un calice pour recevoir le flamme du Père.

Regarde avec tes yeux intérieurs, avec ta sensibilité d’âme en éveil.
Sois calme et détendu.
Ton corps est opaque.

Un corps est une limite, une frontière, il peut très bien empêcher la lumière
d’entrer en toi ou de sortir de toi, il peut très bien devenir une prison,

quelque chose qui enferme et qui limite.
Imagine le soleil dans le ciel, rien ne le limite,

même les nuages n’empêchent pas la lumière d’inonder toute la terre.

Regarde la flamme d’une bougie, son corps est le feu,
mais par la lumière et la chaleur, elle s’étend tout autour d’elle dans l’espace,

la lumière est plus grande que la flamme.
Plus tu vas vers le corps, plus tu te limites.

Plus tu te diriges vers la flamme à l’intérieur du cœur,
plus la lumière peut rayonner et vivre à l’intérieur du corps et aussi autour du corps.

Concentre-toi sur la flamme, laisse venir en toi la bonté, le bonheur intérieur,
pense à la plénitude, unis-toi à tout ce qui est doux, à tout ce qui est grand,

à tout ce qui est beau dans le monde.



Respire l’air avec puissance pour attirer vers toi 
tout ce qui peut embellir ton âme, ce qui habite dans le corps.

Laisse le corps devenir transparent, 
laisse le corps devenir simplement un instrument,

simplement un calice pur et posé. 

Regarde à quoi tu es relié autour de toi dans le non-corps.
Perçois dans ton intelligence qui ta lumière anime.
Regarde ta famille, tous les êtres qui t’entourent,

perçois tes relations, tes préoccupations,
regarde clairement dans le non-corps pour qui tu vis.

Est-ce pour la flamme à l’intérieur du corps ?
Est-ce pour le corps ?

Est-ce pour les forces qui sont autour du corps
et qui veulent vivre aux dépens du corps ?

Peut-être ne vois-tu rien, peut-être ne sens-tu rien ?
C’est peut-être que tu t’es éloigné

à la périphérie de la flamme.
Reviens avec douceur dans le centre de ton être.
Vis la pensée, vis le sens de percevoir la flamme 

dans le cœur, dans l’âme.
Cette flamme fera naître la lumière 

dans ta perception intelligente.
Alors tu percevras qui est ta famille,

où est ton chemin, qui tu es dans la vérité
et ce que tu as à faire dans la vie,

car si ton corps devient transparent et pur,
la lumière le traversera

et s’unira à toutes les lumières de l’univers.
Alors tu connaîtras ton Père, ta Mère,

tes frères et tes sœurs. »



LA PENSÉE DE BASE

« La pensée doit être claire, 
éveillée dans une attitude de développement et d’intelligence.

Elle doit avoir une vision globale du monde de la terre, là où évolue l’homme, 
des mondes subtils, là où l’homme crée sa destinée et fait des associations, 

et d’un monde divin, immuable et éternel, qui est le ciel
et l’aboutissement de toute existence sur la terre.

L’homme ne conduit pas ses pieds là où il pense, mais il doit savoir qui anime sa vie
et le mène soit vers la résurrection, soit vers le recyclage. 
Avoir la pensée que le moindre geste fait dans un monde 

a des répercussions dans tous les mondes.
Le moindre symbole mis en action crée ou détruit l’avenir de l’humanité.

Il est fondamental d’avoir pris conscience 
d’un engagement face à un monde supérieur. »

L’ATTITUDE INTÉRIEURE

« Être responsable, être présent, avoir l’attitude intérieure de prendre sa vie en mains
et de créer un avenir qui enfantera la Lumière.

Ne pas être nonchalant en utilisant son corps, avec tous ses organes,
comme quelque chose qui n’aurait pas réellement d’influence.

Il faut que l’homme soit conscient que tout ce qu’il fait
s’imprime quelque part et agit.

Avoir une attitude de responsabilité, 
d’un être qui est en pleine possession de ses moyens

et qui est conscient que chacune de ses actions anime des mondes
et se répercute, comme un caillou lancé dans de l’eau

et qui engendre des vagues à l’infini. »



L’INTELLIGENCE DE L’ÉGRÉGORE

Percer le voile de l’obscurité pour faire apparaître la Lumière est un chemin noble et digne, celui 
d’être engagé jusqu’à atteindre l’alliance avec les mondes supérieurs. Le monde des égrégores 
regardera en toi si tu es fidèle à vouloir servir une intelligence supérieure. 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 divine qui l’illuminera dans son intégralité et l’amènera à devenir 
un pilier royal sur la terre.

L’IMAGE ONIRIQUE DES GÉNIES

Les génies veulent que l’homme avance pas à pas en offrant un espoir et une contribution pour 
tous les êtres qui cherchent un chemin de libération. Les mondes invisibles trouveront alors une 
force dans l’acte de l’homme parce qu’il y aura l’espoir de cette libération. Si l’homme est un 
véritable chercheur de Lumière, alors s’écrira, dans le monde divin, une destinée de Lumière que 
l’âme pourra retrouver et à laquelle il pourra redonner un corps. Il est fondamental de ne pas se 
mentir à soi-même, d’être vrai, et surtout de partager cette vérité avec les êtres subtils, les génies, 
les égrégores, les esprits, afin qu’ils deviennent des alliés et non des ennemis dans ta vie.

L’INTENTION DES ESPRITS DE LA NATURE

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’engage-
ment intérieur. Il faut purifier tous les mondes et les libérer pour ceux qui voudraient eux-mêmes 
retrouver le chemin de la Tradition des Fils et des Filles de la Lumière. Ce n’est pas la parole 
qui sera regardée comme le vrai visage, mais ce sera ce qui respirera dans les sphères subtiles de 
l’homme, ce sera l’homme tel qu’il est et non ce qu’il fait croire qu’il est. Les esprits de la nature 
attendent de l’homme la dignité, un sens donné à la vie et l’orientation vers un chemin supérieur.



SUR LE DRAPEAU DE LA NATION ESSÉNIENNE

« Père bienveillant,
Fondement de toutes les créations 

dans tous les mondes,
Père des Dieux, 

Roi des Archanges, des Anges et des Maîtres,
juge de tous les peuples et de tous les êtres,
je me présente devant toi avec mon Ange,

l’Ange de ..............................
Je m’ouvre à toi en conscience.

J’aspire à entrer dans ton royaume.
Je veux devenir un Enfant de la Lumière.

Je veux être un Essénien 
et porter ton Alliance sur la terre.

Accepte-moi dans ton amour.
Permets-moi de te servir, de prendre soin de toi

et d’œuvrer pour toi avec ardeur et détermination.
Rachète-moi, Père.
Rachète mon âme.
Rachète mon corps.

Rachète ma destinée et mon chemin.
Délivre-moi de l’esclavage 

et de la maison de servitude. »

Les participants avancent la jambe droite, fléchissent le genou gauche, s’inclinent en joignant les 
mains devant le front et prononcent :

« Amin. »



SUR LA SPHÈRE DU KARMA DE LA FAMILLE

« Par l’Alliance de la Lumière,
j’appelle la famille, l’hérédité, la lignée du corps. »

POUR PURIFIER LE CENTRE-ORGANE DU KARMA DE LA FAMILLE

« Que tout ce qui a été accumulé de négatif dans ma famille
et qui s’oppose au chemin de la Lumière soit enlevé de moi.

Je libère les âmes de mes ancêtres qui me freinent aujourd’hui.
Que tout ce qui est travaillé dans la Lumière et le Divin

à travers cette lignée soit conservé et augmenté dans la pureté.
Amin. »

POUR FIXER LE KARMA DE LA FAMILLE SUR LE TISSU

« Que la présence magique de ma famille
 et de la lignée de mon corps soit fixée sur ce tissu.

Amin. »



SUR LA SPHÈRE DU KARMA DE LA NATION

« Par l’Alliance de Lumière, j’appelle la nation qui m’a fait naître.
 Que tout ce qui a été accumulé de négatif dans la nation
et qui s’oppose au chemin de la Lumière soit enlevé de moi.

Je libère les âmes de mes ancêtres qui me freinent aujourd’hui.
Que tout ce qui est travaillé dans la Lumière et le Divin

à travers cette nation soit conservé et augmenté dans la pureté.
Amin. »

SUR LA SPHÈRE DU KARMA DE L’HUMANITÉ

« Par l’Alliance de Lumière, j’appelle l’âme de l’humanité.
Que tout ce qui a été accumulé de négatif dans l’humanité
 et qui s’oppose au chemin de la Lumière soit enlevé de moi.

Je libère les âmes de mes ancêtres qui me freinent aujourd’hui.
Que tout ce qui est travaillé dans la Lumière et le Divin

à travers cette humanité soit conservé et augmenté dans la pureté.
Amin. »

POUR FIXER LE KARMA DE LA NATION SUR LE TISSU

« Que la présence magique de ma nation
soit fixée sur ce tissu. »



ALLONGER À PLAT VENTRE SUR LA MÉNORA 

« En toute conscience, je choisis mon Père,
je choisis ma Mère, je choisis ma Famille.
Je m’incline devant le Fils de la Lumière, 

qui, à travers tous les Maîtres, s’est incarné et a parlé. 
J’honore la Tradition et je bénis tous les élèves qui, dans tous les peuples, lui ont permis de vivre.

Je frappe à la porte et demande à entrer par le service dans le secret.
Je suis un Enfant de la Lumière.

Je fais toute chose nouvelle.
Je suis un Essénien.

J’entre dans l’humanité de Lumière.
J’entre dans le peuple de la Lumière.

Mes ancêtres sont les grands Maîtres, ma famille est celle qui accomplit la volonté de Dieu.
Je prends soin du Maître en incarnation, de l’Enseignement et de la communauté

dans la réalité de la terre.
Par ma pensée, ma parole et mes actes, je suis un Essénien,

je prends soin de Dieu, de son Fils dans les Maîtres,
des Anges, de la Ronde des Archanges et des Dieux.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cela soit.
Amin. »

POUR FIXER LE KARMA DE L’HUMANITÉ SUR LE TISSU

« Que la présence magique de l’humanité
soit fixée sur ce tissu. »



DEBOUT SUR LA SPHÈRE DE LA MÉNORA

« J’ai reconnu à travers le Fils de la Lumière la parole du Père 
qui ouvre les sphères de l’éternité.

Je demande à être revêtu de la robe blanche des Esséniens.
Amin. »

SUR LA SPHÈRE DE L’HUMANITÉ

« Je suis un(e) Essénien(ne),
 j’appartiens à l’humanité de Lumière. »

Le participant trempe le doigt et oint le centre-organe à l’arrière de sa tête avec de l’huile d’Ouriel 
et prononce :

« J’entre dans la responsabilité universelle. »

Il dessine ce sceau magique sur le tissu et dit :

« Que la lignée de l’humanité en moi 
soit rattachée à ce sceau et à ce qu’il représente.

Amin. »

AVEC LA CAPE BLANCHE DES ESSÉNIENS

« J’offre l’intégralité de mon être à la volonté divine.
Qu’il me permette de construire le corps parfait.

Amin. »



SUR LA SPHÈRE DE LA NATION

 « Je suis un(e) Essénien(ne),
 j’appartiens à l’humanité de Lumière. »

Le participant trempe le doigt et oint le centre-organe à l’arrière de sa tête avec de l’huile d’Ouriel 
et prononce :

« Je suis conscient de mon existence 
et je m’éveille à la fécondation

que je reçois par la nation.
Amin. »

Il dessine ce sceau magique sur le tissu et dit :

« Que le peuple en moi soit rattaché à ce sceau 
et à ce qu’il représente.

Amin. »

SUR LA SPHÈRE DE LA FAMILLE

 « Je suis un(e) Essénien(ne),
 j’appartiens à l’humanité de Lumière. »

Le participant trempe le doigt et oint le centre-organe à l’arrière de sa tête avec de l’huile d’Ouriel 
et prononce :

« Ce que je sème dans la terre de mes ancêtres,
cela se réalise. »

Il dessine ce sceau magique sur le tissu et dit :

« Que la famille en moi soit rattachée à ce sceau
et à ce qu’il représente.

Amin. »



SUR LE DRAPEAU ESSÉNIEN

« J’honore et je glorifie la Nation Essénienne
et je m’engage à être fidèle dans l’œuvre

pour sa victoire. 
Amin. »


