
TexTes de la cérémonie le sablier



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 sablier des Mystères divins. »



médiTaTion

« Par mon être, ma parole et mon intention magiques,
je veux porter en mon cœur le cercle de la communauté.

Je bénis le cercle des pierres vivantes,
qui porte l’écriture et la mémoire des Dieux.

Je bénis le cercle des vertus des plantes,
qui porte la beauté du culte des Dieux.

Je bénis le cercle des animaux,
qui incarne le lien vivant avec la Mère et le Père

et qui active la magie des sens.
Je bénis le cercle de l’alliance d’amour des hommes éveillés,

qui porte le savoir vivant des Dieux
et active l’Intelligence supérieure
en toutes les formes d’existence.

Je bénis le cercle des Maîtres et des prêtres,
qui unissent le ciel et la terre.
Je bénis le cercle des Anges,

qui protège tous les chemins de destinée.
Je bénis la Ronde des Archanges,

qui apporte toute la sagesse
pour construire un monde parfait.

Je bénis le cercle des Dieux,
gardiens éternels du Nom du Père,

de son règne et de sa volonté.
Je veux porter en mon cœur, en mon âme,

en ma conscience le grand cercle des Dieux,
qui unissent le ciel et la terre dans la beauté et la sagesse.

Je bénis l’entraide au Nom du Père.
Que ma conscience s’éveille

et que chacun de mes actes, de mes souffles, de mes pensées
me pousse à prendre en compte le Bien commun

et le cercle de la communauté d’amour.
Amin. »



pensée de base

« Être dans la pensée universelle
pour offrir à tous les êtres

la possibilité de recevoir le bien,
ce qui le conduit vers le plus haut.

Ce bien peut alors être offert
 à tous les peuples du monde de la Mère 

comme à tous les règnes du monde du Père.
Il faut donc réellement vouloir se créer

les organes qui peuvent discerner 
ce qui est bon pour l’âme 

et accepter de se transformer en conséquence. »

L’aTTiTude inTérieure

« Avoir le désir de la concentration nécessaire
pour pouvoir faire remonter

les forces du monde de la terre 
vers une intelligence supérieure.

Il faut être capable d’unir le Père et la Mère en soi,
car c’est la circulation parfaite 

quand ces deux mondes sont unis à l’intérieur de l’homme. 
Se sentir porteur et responsable de sa mission. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Les esprits veulent être mis dans la force afin de montrer la beauté d’une écriture supérieure. Ils 
veulent que l’homme s’identifie à cette écriture afin de trouver la volonté de s’individualiser. Il faut 
écrire tous les mondes de façon à ce que la Tradition de la Lumière puisse avoir des empreintes 
déchiffrables pour ceux qui voudraient retrouver eux-mêmes le chemin de la Tradition des Fils et 
des Filles de la Lumière. »

l’image onirique des génies

« Montrer à tous les mondes qui environnent l’homme que le ciel et les mondes divins sont la prio-
rité dans sa vie et que tous ses actes sont d’abord une offrande et une force données à ces mondes 
afin qu’ils puissent maintenir un lien avec la Mère par son intermédiaire. L’homme est respon-
sable du précieux et pour cela, il doit agir conformément à des lois supérieures et éternelles. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Tu es l’authenticité et le porte-parole de la Tradition. Chaque vérité que tu poseras sera un sceau 
vivant devant tous les mondes.
L’homme doit donner la victoire à une intelligence angélique supérieure, messagère du plan divin. 
Il doit vouloir créer un territoire indépendant, sans mélange, afin d’éduquer l’humanité pour un 
futur heureux, sacré, pur. »



dans le monde de la mère

« Moi, [nom de naissance],

homme incarné dans un corps 
de terre, d’eau, d’air et de feu,
au milieu de la nature vivante, 

je veux éveiller en moi l’autre monde,
l’autre côté du monde. 

Je veux guérir les deux mondes. »

monde minéral

« Je reconnais en toi le monde de la stabilité.
Je porterai dans le respect la vertu du monde minéral. »

monde animal

« Je reconnais en toi le monde
qui permet de prendre conscience

des pièges et des influences instinctives.
Je porterai dans le respect

la vertu du monde animal. »

monde végéTal

« Je reconnais en toi le monde qui se renouvelle,
les cycles, l’opportunité.

Je porterai dans le respect 
la vertu du monde végétal. »



gardien du seuil

« Je suis issu de la Mère, je porte en moi le monde
et toutes les créatures de la Mère.

Je demande la dignité de vie dans le monde des hommes.
Je veux ouvrir en moi ce qui est de toute éternité,

le monde du Père dans ma vie. »

monde des hommes aspiranT à la maîTrise divine

« J’enlève les éléments que le Père et la Mère ont mis en moi
du monde des hommes faux,

car je ne veux plus donner de corps et de vie à ce monde.
 Je veux plutôt honorer les quatre éléments

et à travers eux les quatre Archanges qui portent le trône du Père
et qui permettent au Père d’apparaître

à travers l’homme pour le bien de tous les êtres. »

vers le côTé des esséniens

« En conscience, j’ai choisi de donner ma vie au monde qui mène vers le Père
et qui bénit la Mère et tous les êtres qu’Elle contient.

J’allume ma vie et j’accepte de devenir un élève,
un Essénien et un Maître.

Je donne l’essence du monde pour la réalisation du monde parfait,
du monde de la Lumière afin que ce monde soit un avec moi,

avec ma vie et ma destinée. »



monde des archanges

« J’honore la Ronde des Archanges.
Je m’engage à réaliser ces quatre Sceaux jusqu’à ce qu’ils deviennent une sagesse

et une force dans la vie des hommes à travers la Ronde des Archanges,
la sagesse des Esséniens et les Villages Esséniens. »

DevanT la porTe de michaël

« Je me présente devant la porte du monde divin.
Je revêts le manteau blanc de la pureté, 

qui est le symbole des Esséniens. »

monde des anges

« Par l’Ange de [nom de l’Ange dans la Ronde des Archanges], 
je demande à faire grandir le monde des Anges,

en apportant la réalisation à ce monde jusque dans le plan physique 
par la vertu de mon Ange. »

monde des dieux

« “Nul n’a jamais vu Dieu, 
seul le Fils unique, tourné vers le sein du Père, L’a fait connaître”,

cela sera mon commandement de vie.
Telle sera ma conduite, l’inspiration de ma vie jusqu’à la mort.

Je m’incline devant le Fils de la Lumière qui fait apparaître le Père
dans le monde de la Mère et dans le monde des hommes 

pour le bien de tous les êtres.
Amin. »



DevanT la porTe du monde des esséniens

« Moi, [prénom du participant et nom de son Ange],

je suis prêt et je suis porteur du message de la Lumière.
Je veux entrer dans le monde des Esséniens

et devenir un serviteur du Père et de la Mère. »

DevanT le Trône

« J’apporte ma vie au service du Fils
qui fait connaître le Père. »

« Je pose la lumière au pied du trône
du Fils de la Lumière. »

« Je pose l’encens au pied du trône
du Fils de la Lumière. »

« Je pose l’eau au pied du trône
du Fils de la Lumière. »

« Je pose la terre au pied du trône
du Fils de la Lumière. »

« Que Dieu soit avec moi
et me trouve digne de sa présence, de son amour.

Amin. »


