
TexTes de la cérémonie chance eT ProsPériTé



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Que ta pensée soit ouverte, sans limites. »

les mains Posées sur le sable

« Accueille la bénédiction de la Mère
comme une chance à partager avec tous les êtres. »

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

« Chance et prospérité. »



médiTaTion

Pose consciemment tout le poids de ton corps sur la terre qui te porte.
Laisse se poser tout ce qui est lourd, malade, triste, crispé.
Entre dans le silence, dans l’immobilité.
Respire profondément l’air avec douceur et éveille-toi 
dans la transparence de ton âme tout autour de toi, à l’intérieur de toi.
Perçois ton âme comme de l’eau.
C’est une grande subtilité, une légèreté, une douceur.
C’est ta vie intérieure subtile qui s’éveille.
Pense à tes pieds et envoie l’énergie de ton âme vers tes pieds.
Pense à tes genoux et ressens tes genoux.
Maintenant, perçois la sphère de tes épaules.
Tu es concentré, attentif, éveillé.
Avec ton âme, monte au sommet de ta tête et traverse le toit.
Tu vois le ciel bleu, les arbres, le paysage.
Reste concentré.
Élève-toi dans le ciel bleu et perçois le soleil, la lune, les étoiles, l’infini étoilé.
Élève-toi à travers le monde des étoiles, des univers, de l’immensité,
vers ce qui n’a ni commencement ni fin, vers l’origine, vers l’être que tu es éternellement.
C’est comme un Soleil de tous les soleils qui éclairerait toutes les lumières, toutes les étoiles,
tout ce qui est vivant.
Tu perçois ton corps dans le lointain, dans le monde de la nuit.
Tu n’es pas ce corps, ni le moi, ni le nom que porte ce corps.
Tu es l’éternité, l’infini, le Soleil des soleils.
Descends avec ton âme emplie de lumière.
Entre dans ta tête et délivre ce corps de toutes les pensées sombres et fausses.
Laisse entrer la lumière de ton âme.
Descends dans le cœur et dans la sphère de la respiration.
Pense et ressens la parole :

« Que toute peur s’enfuie de mes poumons, de mon être,
car je ne suis pas ce monde de la mort.

Que la vie soit dans mon souffle, 
que la vie descende des hauteurs jusque dans les profondeurs, 
que je me tienne là dans l’harmonie, que l’amour me visite, 
que les Anges chantent dans mon souffle et dans ma vie. »



Descends dans la sphère du ventre. Pense et ressens la parole :

« Que soient chassés tous les désirs, toutes les volontés,
tous les rythmes qui ne sont pas ceux de mon âme,

de mon être éternel, de mon être divin.
Que s’enfuie de moi tout ce qui est faux,

tout ce qui n’est pas dans l’être-vérité,
dans la vérité de mon être. »

Descends jusque dans tes pieds, jusque dans tes mains.
Pense et ressens la parole :

« Que la lumière de l’être véritable habite enfin tout ce corps
afin que mes pieds soient purs, que mes mains soient pures.

À travers mes pieds, je récupère mon chemin.
Je me libère de celui qui conduit l’homme en esclavage,

je récupère ma maison et mon être, ma dignité,
ma beauté, ma grandeur, ma splendeur.

Je touche la Mère, je touche tous les peuples qui vivent dans la Mère
et je leur offre par mes pieds le soleil de la bonté, de la bienveillance,

le soleil de la vérité que je suis.
J’offre à toutes les créatures du monde la douceur et la caresse de la Mère.

Que les paroles d’éternité de mon Père 
soient gravées sur tous mes organes, dans tous mes actes
afin que je me libère de tout ce qui est faux et sombre.

L’air du Soleil, l’air de la Lumière m’entoure.
Il entre en moi et me bénit.

C’est la robe blanche, la respiration sacrée, le souffle de la vie et de l’intelligence
qui anime le feu à l’intérieur de moi, le feu pur de mon être 

qui est une étoile dans le monde.
Alors je porte le vêtement des Enfants de la Lumière,

je suis une âme vivante, une divinité, une force de l’Esprit. »



Pensée de base

« Ta pensée doit être ouverte. Tout s’ouvre autour de toi.
Il n’y a pas de frontières, pas de limites. Tout grandit. 

Au-dessus de toi, il y a un monde qui veille sur toi,
un monde qui t’apporte la nourriture, la force, la clarté 

dont tu as besoin pour agir dans la vie. 
Tu es comme sous une cascade d’eau bénissante, rafraîchissante. 

Rien ne peut s’opposer à l’extension de ta pensée, 
de ta parole, de tes gestes et de tes actes. 

Tu te sens secondé. 
Tu n’es pas isolé, tu fais partie d’un tout. 

Tout devient plus grand et plus vaste. 
Tout devient possible et enrichissant. 

Il y a de l’ampleur dans ta vie. »

L’aTTiTude inTérieure

« Tu dois avoir une attitude intérieure de générosité, de partage. 
Tu veux faire profiter les autres de ta bénédiction 
et te sentir utile pour le bien de tes semblables. 

Ouvre-toi à la communion des règnes de la Mère. 
Tu dois te sentir intérieurement bénédiction et guérison 
pour les éthers et les mondes qui vivent autour de nous. 

Ne sois plus confiné dans des concepts mais au contraire goûte l’extension,
l’universalité, le lien qui unit tous les êtres par la générosité, la bonté, 

la grandeur d’un homme et le souci du bien de l’autre. 
Il faut avoir l’attitude de prendre soin de l’autre 

et de le faire profiter de ce que tu as acquis 
et que tu veux voir se propager autour de toi. »



l’inTenTion des esPriTs de la naTure

« Tu dois regarder les autres avec amour,
prendre soin du plus petit comme du plus grand qui se trouvent autour de toi.
Ne regarde pas le monde comme si tu étais le roi, autoritaire et décisionnaire.

Au contraire, le bien de l’autre est pour toi fondamental
pour que l’équilibre des mondes se fasse. 

Montre à la Mère, à tous les règnes qui vivent autour de toi
que leur présence est importante et fondamentale pour l’évolution de l’humanité.

Que ton pouvoir créateur serve à accueillir, renforcer, guérir 
tous les êtres qui attendent de l’homme la Lumière, 

la bénédiction, l’acceptation de vivre avec lui. »

l’image onirique des génies

« Tu ne peux pas faire un geste si tu ne portes pas en toi, 
à travers ta pensée, tes sentiments et ta volonté,

la conviction qu’il y a un lien, une force et une vérité dans ton geste. 
Tu ne peux pas être un faux-semblant.

Tu ne peux être que fidèle à ce que tu portes à l’intérieur de toi, 
car tu ne pourras unir, envelopper tout ce qui vit autour de toi

que si tu es le fidèle porteur de la vérité et de la clarté.
Tu ne peux pas faire ce que tu n’es pas.

Tu ne peux pas apporter au monde ce qui ne t’appartient pas.
Tu ne peux pas enseigner si tu n’es pas le maître de ta vie.

Seul ce qui est peut être partagé, car la vérité, ce ne sont pas que des mots, 
c’est une respiration que l’on peut retrouver dans les corps d’eau, d’air, de feu 

et par le geste bénissant qui se trouve dans le corps de terre. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Si le monde divin te reconnaît comme un enfant fidèle
parce que tu fais les œuvres du Père

et que tu conduis les êtres vers la libération et non l’enchaînement,
alors tous les mondes doivent voir dans cette alliance

que tu as avec un monde supérieur un lien d’amour, de douceur et de partage.
Ce qui est grand, c’est que le monde de la Lumière te regarde

comme un bienfaiteur des commandements supérieurs
et qu’il puisse dire de toi que tu es un fidèle, que tu es juste et que si tu agis,

c’est que ce monde agit à travers toi. 
La plus grande faiblesse, c’est de ne pas avoir d’yeux

de Lumière qui te regardent et qui t’accompagnent dans ta vie. »

devanT le mandala d’énergie

aPPorTe chance eT ProsPériTé

« Père, Mère, que mon pas soit léger
dans le respect de vos commandements.

Que mon souffle soit dans votre Lumière.
Que mon intelligence soit inspirée

par vos Anges purs et saints.
Je demande dans ma vie la chance et la prospérité

pour faire grandir la graine de la Lumière
dans ma terre et mes œuvres.

Amin. »



devanT l’auTel du feu

« Je bénis les salamandres.
Avec amour, 

je reçois la force de volonté des Dieux. »

devanT l’auTel de l’air

« Je bénis les sylphes.
Je suis le souffle de la vie
qui enfante les mondes. »

devanT l’auTel de l’eau

« Je bénis les ondines.
Je bénis en conscience l’intelligence des Anges. »

devanT l’auTel de la Terre

« Je bénis les gnomes.
Je m’éveille dans la réalité de la Mère. »



Prière

Pour la loge individuelle

« Belle lumière qui emplit le ciel,
qui éclaire le monde,

qui fait pousser les plantes
et éveille tous les êtres à la vie,

viens jusqu’à moi.
Emplis mon intelligence de ta présence,

traverse-moi de tes rayons,
déverse en mon cœur ton amour,

allume le feu de la joie, réchauffe ma vie.
Être invisible qui offres la belle lumière au monde,
je veux être avec toi à chaque instant de ma vie,

que je puisse moi aussi devenir lumière
et emplir le monde des mille couleurs

de mon âme belle et pure. »



Pensée de base

Pour la loge individuelle

« Ma pensée doit être ouverte. Tout s’ouvre autour de moi.
 Il n’y a pas de frontières, pas de limites. Tout grandit. 
Au-dessus de moi, il y a un monde qui veille sur moi,

un monde qui m’apporte la nourriture, la force, la clarté 
dont j’ai besoin pour agir dans la vie. 

Je suis comme sous une cascade d’eau bénissante, rafraîchissante. 
Rien ne peut s’opposer à l’extension de ma pensée, 

de ma parole, de mes gestes et de mes actes. 
Je me sens secondé. Je ne suis pas isolé mais je fais partie d’un tout. 

Tout devient plus grand et plus vaste. 
Tout devient possible et enrichissant. 

Il y a de l’ampleur dans ma vie. »

L’aTTiTude inTérieure

Pour la loge individuelle

« Je dois avoir une attitude intérieure de générosité, de partage. 
Je veux faire profiter les autres de ma bénédiction 
et me sentir utile pour le bien de mes semblables. 

Je m’ouvre à la communion des règnes de la Mère. 
Je dois me sentir intérieurement bénédiction et guérison 
pour les éthers et les mondes qui vivent autour de nous. 

Je ne suis plus confiné dans des concepts mais au contraire je goûte l’extension,
l’universalité, le lien qui unit tous les êtres par la générosité, la bonté, 

la grandeur d’un homme et le souci du bien de l’autre. 
Je dois avoir l’attitude de prendre soin de l’autre 

et de le faire profiter de ce que j’ai acquis 
et que je veux voir se propager autour de moi. »


