
TexTes de la cérémonie mourir dans le soleil



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Clarté dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Sois fidèle à ta pensée, ta parole
et ton engagement devant la Lumière. »

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

« Mourir dans le soleil. »



médiTaTion

« Tout est calme, en harmonie, posé sur le sol.
Ressens la sphère d’eau invisible qui t’entoure

et dont la ligne d’horizon se situe au niveau des épaules.
Retire-toi dans le sanctuaire de la tête. 

La tête et ce qui l’entoure sont dans la clarté, 
la clarté lumineuse 

de l’air des hauts sommets des montagnes.
Concentre-toi sur le silence

qui t’élève vers ta nature la plus subtile. 
Ressens la pureté des hautes idées.

Tu regardes le monde avec le point de vue
le plus haut, le plus large, le plus global.

Ta pensée est détachée de tout ce qui est bas, limité.

Forme maintenant au milieu de ton front 
l’image d’un triangle de Lumière or.

Puis place-le devant toi 
dans l’espace transparent lumineux.

Ce triangle est le véhicule
de la haute et lumineuse intelligence du Saint-Esprit, 

qui plane dans les hauteurs pures, originelles,
inconditionnées, inviolées.

Au centre du triangle, forme la pensée consciente :
« SOLEIL ».



Appelle l’esprit du soleil dans le triangle.
Regarde le soleil avec ta pensée élevée. 

La pensée est une lumière
qui fait voir les choses et les êtres de l’intérieur.

Ta pensée, telle une flèche, 
s’envole vers lui et le pénètre de l’intérieur.

Ta pensée s’unit à l’être du soleil. 
Par elle, tu entres dans la conscience du soleil.

Laisse la conscience du soleil te parler,
t’inspirer, te révéler sa réalité intérieure

 et regarder toute chose à travers ta pensée unie en lui.

« Dans le soleil, je pense.
Dans le soleil, je suis.

Ô être du soleil, entoure-moi. »

Laisse la pensée lumineuse émanée du soleil
circuler en toi à travers tout ton organisme

et s’exprimer impersonnellement.
Offre-lui la liberté. »



pensée de base

« La pensée doit être centrée, claire, posée dans le discernement.
Il s’agit de rétablir l’équilibre et d’être dans la concentration 

pour s’engager sur un nouveau chemin. 
Il faut pouvoir distinguer ce qui nous fait agir
et ce que nous voulons voir agir dans notre vie. 

Être déterminé et avoir l’intime conviction 
qu’un autre monde va s’ouvrir devant nous 

si nous maîtrisons notre chemin étape par étape. 
Ne pas nous laisser envahir par ce que nous souhaitons voir arriver, 

mais au contraire nous laisser guider en maîtrisant et en adaptant notre vie 
pour laisser sur le chemin une empreinte derrière nous. 

La pensée de base nous invite à vivre avec l’objectif de trouver 
notre soleil intérieur. »

L’aTTiTude inTérieure

« Je suis déterminé.
Je sais avec quel monde je veux vivre.

Je me tourne vers ce qui est grand et je me construis d’après cette image.
Je ne laisse pas mon corps et mes sens intérieurs 
à la disponibilité des êtres qui m’environnent. 
J’ouvre les yeux et j’enlève le voile de l’illusion.

Je privilégie une attitude responsable, je veux prendre ma vie en mains. 
Je fais le choix du monde que je vais servir et j’ai la conviction 

qu’un monde supérieur sera satisfait et heureux de mon chemin et de mes œuvres.
Je ne veux pas retenir les choses, mais je suis dans le détachement
et dans l’ouverture intérieure pour découvrir ce nouveau monde. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Il est nécessaire que l’homme veuille acquérir la maîtrise intérieure pour pouvoir accumuler des 
forces et prendre la décision de suivre le bon chemin. Qu’il enlève le voile qui teinte la couleur 
des choses et qu’il avance volontairement vers un monde qu’il a choisi délibérément. Il ne faut 
pas qu’il laisse la vie instinctive le guider mais, au contraire, qu’il prenne les rênes de sa vie pour 
la conduire là où il veut aller. Il doit rester fidèle à ses engagements, prendre avec lui l’humanité et 
la conduire vers l’illumination, la renaissance et l’aboutissement. Il doit se sentir fier du chemin 
qu’il prend et savoir affirmer dans la certitude qu’il est honorable et digne, qu’il ennoblit tout et 
lui rend sa royauté. »

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. 
Il est fondamental de ne pas se mentir à soi-même, d’être vrai et de partager cette vérité avec les 
êtres subtils, les esprits, les génies, les égrégores, afin qu’ils deviennent des alliés et non des enne-
mis dans notre vie. Il faut être attentif aux associations, aux amis et aux êtres qui vont faire partie 
de notre vie et nous suivre dans notre cheminement. 
La sagesse demande de rester unis dans le désir de voir le soleil se lever. Ainsi, l’homme peut 
devenir roi de son royaume. De cette union, l’homme devient fort et mène jusqu’au bout l’acte 
de construire. »

l’inTelligence de l’égrégore

« L’égrégore dit que même si l’homme vit entre deux mondes, il doit faire le choix déterminé du 
monde dans lequel il veut être. Il faut qu’il écrive et se nomme dans toutes les sphères de son être. 
Pour cela, il a besoin de l’intelligence d’un monde supérieur et de l’alliance avec lui. L’intelligence 
apparaît quand la terre est saine, propre et qu’elle peut faire apparaître ce monde supérieur.
Pas à pas, tu dois construire un chemin où les puissances invisibles sont invitées à s’unir à toi. Le 
but est que ton œuvre devienne juste et que ton écriture puisse être comprise par tous les êtres 
qui t’environnent. Tu dois être vivant et toujours savoir qu’est-ce qui appartient à ta vie et à ton 
évolution. »



sphère de la naissance (0 an)

« J’entre dans le monde en portant un monde. »

sphère des 7 ans

 « Je me libère des forces de ma destinée individuelle
mises dans mes membres.

Avec le Nom de la Mère, je me reconstruis. »

sphère des 14 ans

« Je me libère des génies 
de la destinée collective et familiale 

mis dans mon souffle de vie.
Avec mes sens éveillés,

je me reconstruis un corps. »



sphère des 28 ans

« Toi, être qui parles dans ma conscience,
pressentiment de l’immortalité de l’âme,
je veux maintenant t’écouter grandement
et poser mes pas sur tes commandements.

Permets-moi d’entrer dans le monde de la mort
tout en restant vivant. »

Sur la Tige de la fleur

« Je viens dans la fleur pour chercher le pollen.
Je vis pour nourrir ma vie physique.

Je vais vers les Dieux pour vivre sur la terre comme un homme.
Père, je ne veux plus prendre 

la Lumière des Dieux pour la donner à la mort.
Laisse-moi être formé afin de tourner mes sens

vers ce qui est plus grand que la mort. »

sphère des 21 ans

« Je me libère des égrégores
de la destinée des mondes subtils

qui gouvernent les mondes de l’homme.
Je veux me connaître tel que je suis en bas,

dans mon être terrestre 
ainsi qu’en haut, dans mon être universel. »



premier péTale

« Je me pose sur la Mère. »

deuxième péTale

« J’éveille l’énergie intérieure et je l’oriente. »

Troisième péTale

« J’écoute profondément le silence,
ce qui me parle dans le silence sacré. »

quaTrième péTale

« J’entre dans le monde subtil. »



cinquième péTale

« Je perçois les deux mondes, le moi mortel
et le moi supérieur, 

porteur de la semence d’immortalité. »

sixième péTale

« J’ouvre le voile, 
j’entre dans le monde de l’Intelligence divine 

et je la perçois. »

sepTième péTale

« Je suis une colonne de Lumière 
dans le temple du Dieu vivant. 

Je porte le monde parfait dans la réalité de la terre.
J’accueille l’âme et je lui donne un corps solide. »

huiTième péTale

« Dieu en moi, Michaël.
Dieu autour de moi, Raphaël

Dieu mon savoir, Gabriel.
Dieu mon agir, Ouriel. »



devanT le chemin de caïn

« Je suis conscient que ce monde fait partie de ma vie,
mais à partir de maintenant

je serai décisionnaire du monde que je veux créer.
Je ne bannis aucun monde,

mais je décide de prendre ma vie en mains. »

devanT le chemin d’énoch

« Consciemment, je vais gravir le chemin parfait
pour atteindre l’illumination.

J’ouvre ma destinée de Lumière. »

devanT le chemin d’abel

« Je suis conscient que ce monde fait partie de ma vie,
mais à partir de maintenant

je serai décisionnaire du monde que je veux créer.
Je ne bannis aucun monde,

mais je décide de prendre ma vie en mains. »



1ère parole d’abel

 « Travaille pour vivre bien sur la terre. »

2e parole d’abel

« N’aie pas peur de faire plus que ce que tu peux faire. »

3e parole d’abel

« Pense au bien des autres avant de penser à toi. »

4e parole d’abel

« Que rien dans la vie ne t’arrête pour aboutir dans ta vie. »



5e parole d’abel

« Pense à ton âme pour vivre dans un monde merveilleux et beau. »

6e parole d’abel

« Tous ceux qui offensent Dieu seront punis et iront en enfer. »

7e parole d’abel

« Utilise tous les moyens possibles pour ne pas souffrir. »

8e parole d’abel

« Donne ta vie pour racheter les péchés du monde. »



1ère parole de caïn

« Travaille pour avoir un monde digne et noble. »

2e parole de caïn

« Si tu ne montres pas que tu es riche,
tu n’attireras pas la richesse. »

3e parole de caïn

« Sauvons la terre, elle est la gardienne de l’avenir de nos enfants. »

4e parole de caïn

« Il faut donner et devenir puissant 
pour qu’il n’y ait plus d’inégalités dans le monde. »



5e parole de Caïn

« L’objectif de l’homme est de diriger un peuple 
et pour cela il est fondamental 

d’étudier et de conclure de bonnes associations. »

6e parole de Caïn

« Ne sois jamais faible devant les autres,
tu dois être dans la maîtrise et la perfection. »

7e parole de Caïn

« Aucune idéologie ou morale ne doit arrêter ta démarche
pour atteindre le sommet de l’existence. »

8e parole de Caïn

« Ce n’est que par la puissance et la domination 
que tu pourras maîtriser un monde.

Tous ceux qui s’opposeront à ta démarche 
et à ta décision devront être enlevés de ton chemin. »



1ère règle d’ouriel

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

2e règle d’ouriel

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

3e règle d’ouriel

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

4e 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. »



5e règle d’ouriel

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

ou les comprendre. »

6e 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. »

7e règle d’ouriel

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

un esclave des courants éphémères et mortels. »

8e règle d’ouriel

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



dans le soleil

« Je suis celui qui renais de ses cendres, 
à l’image de la colombe qui, 

volant vers le soleil, disparaît en lui. 
Dieu l’a reprise et on ne la voit plus, pourtant elle y est.

Elle est en l’âme du soleil et des mondes 
qui vivent éternellement, 

donnant vie, chaleur et chemin d’intelligence
 à toutes choses créées dans le monde de la mort.

Devant le grand invisible, 
océan de toutes bénédictions, je m’incline. 

Amin. »


