
TexTes de la cérémonie l’œil de la naTion essénienne



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

« L’œil de la Nation Essénienne. »



médiTaTion

« De ma tête jusqu’à mes pieds, je fais entrer le calme. 
Je veux sentir en moi et tout autour de moi

l’influence, la présence du calme.
Tous mes organes, toutes mes pensées, 

tous mes états d’âme sont dans le calme.
J’entre en harmonie, 

dans une harmonie vivante, dynamique
avec la Mère, la terre, qui me porte dans le calme.

Je m’éveille dans ce qui est doux, dans ce qui est subtil.
Je dirige mon attention, ma pensée, ma conscience 
vers le grand ciel bleu qui est au-dessus des nuages.

Je veux percevoir le ciel bleu.
Je veux le sentir en moi, tout autour de moi, 

tout autour de la Terre, planète bleue.
C’est l’immensité, c’est la paix,
 c’est la douceur, c’est la vérité.



J’inspire l’air dans le ciel bleu, 
l’air entre en moi.

Dans tout mon corps, il apporte la paix, le calme,
 l’intelligence supérieure.

Je ne respire pas simplement par mes poumons,
mais l’air, le souffle de l’Esprit 

entre par mes yeux, par mes oreilles,
par tous les pores de ma peau, par tous mes organes.

 Tout est lavé, tout est éveillé 
dans une harmonie supérieure.

C’est le ciel au-dessus de ma tête, c’est le ciel de Gabriel.
C’est l’atmosphère tout autour de moi. 

Tout ce qui est faux, tout ce qui lourd, 
tout ce qui est malade se détache de moi, 

de mes organes, de mes cellules, de ma destinée.
Je suis recouvert du manteau bleu de Gabriel.
Je deviens invisible à tout ce qui est sombre,

à tout ce qui est de la lumière trompeuse 
et des voleurs de lumière.

Je me tiens droit en moi-même 
dans le pilier de mon Ange, conscient, éveillé.

Toute ma terre est la bonne terre fertile
tournée vers la grande semence de la Lumière.

Je veux amener la Lumière jusque dans mon pas, 
jusque dans le rythme de ma vie, 

dans tous mes organes, dans tout mon être. »



pensée de base

« La pensée doit être globale, 
elle doit pouvoir voyager dans tous les mondes, 
elle est l’optimisme et la vision de la vie future.

Elle doit aussi être généreuse, 
avec une belle intention. 

Il faut être dans la pensée universelle
pour offrir à tous les êtres 

ayant une existence différente de la nôtre 
la possibilité de recevoir le bien de l’homme. 

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

comme à tous les règnes du monde du Père. »

L’aTTiTude inTérieure

« Il faut avoir l’attitude 
de mettre les choses à leur juste place, 

avoir une vision large, 
toujours plus grande que le corps. 

Si tu veux nourrir tes corps ou des mondes plus subtils, 
il est important 

que tu ailles chercher ce qui est bon pour eux.
La relation vivante et intérieure qui aura été cultivée

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

Développe la sagesse qui te guidera 
à faire les bons choix. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Seul ce qui est vrai pourra être considéré comme un langage, mais pour cela, l’homme doit savoir 
qui il est dans l’espace et ce qu’il fait de l’espace dont il est le créateur et l’animateur. Il doit culti-
ver la vision juste qui libère, qui guérit et qui ennoblit.
Les esprits de la nature veulent que l’homme avance volontairement vers un monde qu’il a choisi 
délibérément. Qu’il ne laisse pas la vie instinctive le guider, mais, au contraire, qu’il prenne les 
rênes de sa vie pour la conduire là où il veut aller. »

l’image onirique des génies

« Il faut retrouver notre Maître intérieur de façon à ce que tous les règnes qui vivent en nous 
puissent reconnaître dans notre vision une justesse, un équilibre, une cohérence.
Si tu as la vision juste, tu es le voyageur des mondes, tu peux te diriger dans tous les espaces, tu 
peux donc comprendre tous les mondes et tous les langages. Tu es celui qui relie par la vision juste 
et, en même temps, par une intériorité désintéressée.
Il faut recevoir et apporter à son tour la bénédiction et la guérison. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Chaque vérité que tu poseras sera un sceau vivant devant tous les mondes parce que tu es la 
source, tu es la conformité des mondes, tu es l’authenticité et le porte-parole de la Tradition. Seul 
ce que tu auras conduit dans la perfection et la vérité en toi sera le pain que tu pourras partager 
avec tous les mondes. Seul ce qui transpire et se dégage de toi sera la véritable identité de ton être.  
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 ce monde divin, qui seul peut apporter la véritable bénédiction, et de 
lui offrir tout ce qu’il y a de plus grand et de plus beau. »



paroles du maîTre de cérémonie

1 « Que les 4 bougies des Archanges 
soient allumées aux 4 chemins. »

2 « Que le porteur de l’Ange de la Vérité 
allume la flamme de son Ange et l’appelle. »

3 « Que les autres porteurs du collier de Gabriel 
allument la flamme de leur Ange

et l’appellent dans le sens des signes du zodiaque. »

4 « Que les porteurs du collier de Gabriel s’avancent 
de façon à avoir leur bougie dans le dos. »

5 « Que les Esséniens viennent allumer leur bougie 
aux flammes des porteurs des 12 Anges-Pères

en prononçant le nom de leur Ange. »

6 « Que des porteurs du collier de Gabriel
aillent déposer les bougies

autour de la statue d’Horus. »

7 « Que le chant d’Horus soit entonné. »

8 « Que les 4 piliers des Archanges 
s’avancent vers la flamme de leur Archange

et découvrent l’œil d’Horus dans les 4 directions. »

9 « Que les officiantes-vestales s’avancent
et qu’elles posent l’œil d’Horus 

sur les planètes, la Lune et le Soleil afin de les guérir. »



10 « Que le prêtre-officiant entre dans l’œil d’Horus,
qu’il s’incline devant la statue

et qu’il enlève le voile qui la recouvre. »

11 « Que le prêtre-officiant découvre l’œil d’Horus 
dans les 4 directions 

pour que la destinée soit éclairée par le monde divin. »

12 « Qu’il s’incline de nouveau
avant de prendre le bâton de Seth
et qu’il prononce son invocation. »

13 « Que la statue d’Horus 
soit de nouveau recouverte de son voile

et que l’œil d’Horus soit recouvert 
sur les 4 pierres au pied de la statue. »

14 « Que les 4 piliers raccompagnent 
les flammes des 4 Archanges avec gratitude.

Que les porteurs du collier de Gabriel
raccompagnent les flammes des Anges-Pères.

Que les vestales raccompagnent 
les flammes des Anges-fils. »



parole du pilier du Feu

1 « J’allume avec respect et dévotion 
la flamme de l’Archange Michaël.

Qu’il soit béni et honoré.
Amin. »

parole du pilier de l’air

1 « J’allume avec respect et dévotion 
la flamme de l’Archange Raphaël.

Qu’il soit béni et honoré.
Amin. »

parole du pilier de l’eau

1 « J’allume avec respect et dévotion 
la flamme de l’Archange Gabriel.

Qu’il soit béni et honoré.
Amin. »

parole du pilier de la Terre

1 « J’allume avec respect et dévotion 
la flamme de l’Archange Ouriel.

Qu’il soit béni et honoré.
Amin. »



paroles de l’assemblée

4 « Notre vie est la sanctification du Nom du Père
à travers les mystères de la Ronde des Archanges. »

6 « Victoire aux Anges de la Nation Essénienne ! »

12 « Bénédiction, bénédiction, 
bénédiction de la Lumière avec les Anges !

Bénédiction, bénédiction, 
bénédiction de la Lumière avec les Anges !

Bénédiction, bénédiction, 
bénédiction de la Lumière avec les Anges !

 Victoire à la Lumière !
Amin. »

paroles du prêTre-oFFicianT

12 « Que les 4 Pères aient des yeux sur la terre.
Que les grands Archanges dans la Lumière
aient des yeux dans toutes les directions.

Que la Lumière soit victorieuse
en tous les mondes.

Que la Lumière soit dans tous les mondes
la victoire du Père et de la Mère

par la Tradition sainte des Enfants de la Lumière
et par la sagesse éternelle.

 Amin. »


