
TexTes de la cérémonie le soleil de l’âme eT la fleur d’ouriel



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

« Le soleil de l’âme. »



médiTaTion

« J’honore la religion pure de la Lumière en toutes les religions.
Que le Nom du Père-Mère soit sanctifié.

Que son règne vienne.
Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Pure, la terre, à travers les mystères de la Mère et de la sagesse.
Pur, le ciel, à travers les mystères du Père et de l’amour.

J’honore la religion de la vérité à travers la Ronde des Archanges,
l’étude, la dévotion, les rites et l’œuvre sacrée.

J’honore les Cultes divins.
Que soit bénie la culture qui conduit toutes les pensées,

les sentiments, la volonté et les actes
dans la sagesse de Michaël, l’harmonie de Raphaël,
le prendre soin de Gabriel et l’acte parfait d’Ouriel.

Que soit béni l’Essénien qui travaille sur lui
pour prendre soin de la terre,

des sept règnes de l’Alliance d’amour,
de l’humanité, des Anges,

des sceaux du Travail, de la Santé, de la Famille
et de l’Argent comme force créatrice du Bien commun.

Je veux entrer dans la grande guérison
et devenir thérapeute pour le bien des Dieux.

Je veux prendre soin de la Ronde des Archanges
et me tenir dans le cercle de l’éveil attentif, de l’observation de soi,

de l’étude et de la méditation, de la magie sacrée afin que ce qui est trouble 
ne puisse pas faire partie de ma vie.

J’appelle la santé, la longue vie terrestre et l’immortalité céleste
pour servir les Dieux dans la pureté et la grandeur.

Amin. »



pensée de base

« La pensée doit être posée dans le respect et la dévotion intérieure. 
Elle doit être éveillée dans une vision globale 
du monde de la terre, là où évolue l’homme, 

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

Il faut vouloir devenir une offrande et un outil bénéfique 
pour que le monde divin devienne fort de la vie des hommes,

 et être conscient que sans ce monde, l’homme est peu de chose
 et qu’il ne pourra jamais gravir une évolution divine 

sans avoir créé un lien conscient et vivant avec les mondes supérieurs. 
Il doit engendrer une pensée constructive,

un monde où il y aura la sagesse et une manifestation des lois divines. »

L’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude de responsabilité, 
d’engagement et de service,

la volonté de créer un avenir qui enfantera la Lumière. 
L’homme doit être conscient 

que tout ce qu’il fait dans la vie anime des mondes. 
Par sa vie terrestre, il est créateur 

et peut donner la victoire à un monde supérieur. 
Il est donc fondamental 

que l’homme soit associé avec tous les règnes
et ait recréé une alliance consciente et vivante avec eux. 
La relation vivante et intérieure qui aura été cultivée 

représentera un acquis et une réalité 
qui seront reconnus par tous les mondes. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« L’homme doit retrouver son identité et sa mission pour pouvoir conduire tous les règnes qui 
vivent au sein de la Mère dans une évolution afin que la Mère puisse recevoir la semence du Père. 
Pour cela, il faut que l’homme puisse offrir un espace pur et divin de façon à ce que les règnes 
trouvent un moyen de retrouver leur dignité et leur royauté. Il doit faire abstraction de son vouloir 
d’homme et partager sa vie avec tous les mondes qui vivent autour de lui. Il doit avoir une vision 
universelle et se rappeler que lui aussi vient de la terre et appartient à un monde supérieur, tout 
comme les êtres qui vivent autour de lui. »

l’image onirique des génies

« Tu ne peux pas jouer avec deux mondes, tu dois officialiser ton association avec le monde que 
tu privilégies. Tu dois être une eau claire, limpide de façon à ce que le miroir de l’eau puisse faire 
apparaître le véritable être que tu es. Tu dois porter la responsabilité d’un monde meilleur et 
ouvrir les portes à ceux qui souhaitent œuvrer avec toi. Il est important d’ouvrir ton monde pour 
que le règne de la Mère puisse trouver à travers toi un chemin de dignité et de clarté. Tu dois donc 
être vrai et vouloir apporter la bénédiction et la guérison. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Plus tu mettras d’importance et de force dans le monde divin, plus sa présence sera près de toi 
et pourra se manifester également là où tu veux qu’elle aille. C’est pour cela qu’il est fondamental 
de créer un lien quotidien avec lui, de lui offrir tout ce qu’il y a de plus grand et de plus beau, car 
lui seul peut apporter la véritable bénédiction. »



devanT la ménora

« Je suis un(e) Essénien(ne).
Je me revêts du vêtement blanc de Lumière 

de ma Tradition et de mes ancêtres glorieux et sages.
Je m’ouvre à la vie pure, sacrée et je l’honore.

J’honore la Mère à travers le grand Nom de Dieu AMIN
et je m’engage éternellement à respecter sa Tradition sur la terre. »

en prenanT la ménora

« Je veux être un esprit, une âme, un corps justifiés
pour servir la Lumière dans la pureté.

Père, délivre-moi du mal.
Comme j’élève cette ménora pour honorer ton Alliance perpétuelle avec ton peuple,

pour honorer ma Mère et la Tradition des Fils du Soleil,
que soient honorés mes frères et sœurs les minéraux et les éléments vivants.

Que mon acte ouvre la porte de l’Alliance
et de la réconciliation entre mon corps et eux.

Qu’à travers cet acte, ma Mère ouvre les portes de mon âme
 et qu’ainsi je puisse vivre avec elle à travers mon corps

et les actes de ma vie quotidienne. »

en posanT la ménora

« Sur la terre, en moi et dans l’écriture des mondes,
je crée le lien vivant pour la victoire de la sagesse et de son écriture parfaite.

Que mon Père me regarde et m’aime.
Amin. »



flamme de la bougie rouge

« Père, ne me soumets pas au serpent tentateur,
mais que derrière tout obstacle,

je perçoive le chemin de la Lumière
et que je puisse conduire toute tentation

vers le but ultime de l’âme.
Comme j’allume cette flamme,

que soient honorés mes frères et sœurs les végétaux
et les esprits de la nature vivante.

Que mon acte ouvre la porte de l’Alliance
et de la réconciliation

entre la volonté vivante de mon âme et eux.
Qu’à travers cet acte,

ma Mère ouvre les portes de mon âme
et qu’ainsi je puisse vivre avec elle

à travers ma volonté et mes œuvres accomplies
pour honorer la grandeur et la beauté.

Sur la terre, en moi et dans l’écriture des mondes, 
je crée le lien vivant pour la victoire de la sagesse

et de son écriture parfaite.
Que mon Père me regarde et m’aime.

Amin. »



flamme de la bougie orange

« Père, pardonne mes offenses.
Que je puisse mettre en œuvre la grande loi

et la science sacrée de l’hommage à la Divinité
en prononçant les paroles de la Lumière

et en accomplissant les rites qui font vivre les Dieux
et glorifient le Père en toute chose.

Comme j’allume cette flamme,
que soient honorés mes frères et sœurs les animaux

ainsi que les génies 
qui gardent les portes et les mémoires vivantes.

Que mon acte ouvre la porte de l’Alliance
et de la réconciliation 

entre le sanctuaire de mon cœur et eux.
Qu’à travers cet acte,

ma Mère ouvre les portes de mon âme
et qu’ainsi je puisse vivre avec elle

à travers mes sentiments et mes sens ennoblis
pour faire vivre les mondes de la magie dans la pureté.

Sur la terre, en moi et dans l’écriture des mondes,
je crée le lien vivant pour la victoire de la sagesse

et de son écriture parfaite.
Que mon Père me regarde et m’aime.

Amin. »



flamme de la bougie jaune

« Père, donne chaque jour le pain vivant de ta sagesse
et de ta vie conforme, belle, vraie 

qui illumine le monde entier, libère 
et donne un sens supérieur à toute chose.

Comme j’allume cette flamme,
que soient honorés mes frères et sœurs humains

ainsi que tous les égrégores des traditions sacrées.
Que mon acte ouvre la porte de l’Alliance 

et de la réconciliation
 entre ma pensée vivante et mon étude sacrée et eux.

Qu’à travers cet acte,
ma Mère ouvre les portes de mon âme

et qu’ainsi je puisse vivre avec elle
à travers ma pensée renforcée,

offrant vie et nourriture à tous les textes sacrés
qui bénissent les mondes et les mondes.

Sur la terre, en moi et dans l’écriture des mondes,
je crée le lien vivant pour la victoire de la sagesse

et de son écriture parfaite.
Que mon Père me regarde et m’aime.

Amin. »



flamme de la bougie verTe

« Père, que je sois sur la terre
ce que je suis de toute éternité dans le ciel de ta gloire.

Comme j’allume cette flamme,
que soient honorés les Maîtres et l’Enseignement divin.

Que mon acte ouvre la porte de l’Alliance 
et de la réconciliation

entre ma conscience posée et ouverte et les Maîtres.
Qu’à travers cet acte,

ma Mère ouvre les portes de mon âme
et qu’ainsi je puisse vivre avec elle
à travers ma conscience vivante

comme une terre accueillant toute semence de vérité
et lui offrant une maison pour se développer et agir.

Sur la terre, en moi et dans l’écriture des mondes,
je crée le lien vivant

pour la victoire de la sagesse et de son écriture parfaite.
Que mon Père me regarde et m’aime.

Amin. »



flamme de la bougie bleue

« Père, que ta volonté soit faite
et non celle du faux en moi.

Comme j’allume cette flamme,
que soient honorés les Anges et les vertus sacrées.

Que mon acte ouvre la porte de l’Alliance 
et de la réconciliation

entre ma destinée de Lumière 
et ma naissance dans la sagesse.

Qu’à travers cet acte,
ma Mère ouvre les portes de mon âme

et qu’ainsi je puisse vivre avec elle
à travers mon chemin impersonnel et pur

au service de mon âme éternelle.

Sur la terre, en moi et dans l’écriture des mondes,
je crée le lien vivant pour la victoire de la sagesse

et de son écriture parfaite.
Que mon Père me regarde et m’aime.

Amin. »



flamme de la bougie indigo

« Père, que ton règne vienne
comme le libérateur de toutes les chaînes

qui enferment et limitent.

Comme j’allume cette flamme,
que soient honorés les Archanges

et la structure de Lumière 
des lois divines, éternelles et pures.

Que mon acte ouvre la porte de l’Alliance
et de la réconciliation

entre mon âme universelle et les Archanges.
Qu’à travers cet acte,

ma Mère ouvre les portes de mon âme
et qu’ainsi je puisse vivre avec elle

à travers mon âme immortelle 
qui peut parler avec tous les êtres

et entendre le langage du Père originel
et de la Mère divine.

Sur la terre, en moi et dans l’écriture des mondes,
je crée le lien vivant pour la victoire de la sagesse

et de son écriture parfaite.
Que mon Père me regarde et m’aime.

Amin. »



flamme de la bougie violeTTe

« Père, que ton Nom soit sanctifié.

Comme j’allume cette flamme,
que soient honorés les Dieux immortels.

Que mon acte ouvre la porte de l’Alliance
et de la réconciliation entre ma semence d’Esprit

et l’autre corps qui doit naître en moi.
Qu’à travers cet acte,

ma Mère ouvre les portes de mon âme
et qu’ainsi je puisse vivre avec elle

à travers mon corps de Lumière
qui grandit dans le service impersonnel des Dieux

et l’accomplissement des rites sacrés.

Sur la terre, en moi et dans l’écriture des mondes,
je crée le lien vivant pour la victoire de la sagesse

et de son écriture parfaite.
Que mon Père me regarde et m’aime.

Amin. »



devanT la barque

« Je suis un(e) Essénien(ne).
Je m’unis à ma Mère.

Je rends vivante la Tradition en mon être et mes actes.
Que ma vie soit consciente, en éveil.
Qu’elle soit un réceptacle conscient

et une porte ouverte 
pour le monde de la sagesse et de la Divinité.

Que ma vie coule de mon âme vers moi.
Qu’aucun monde ne soit séparé.

J’offre le grand AMIN.
Amin. »


