
TexTes de la cérémonie la spirale de noël



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

« La spirale de Noël. »



médiTaTion

« Place-toi consciemment et confortablement 
dans la vibration de ton travail spirituel.

Ta respiration est régulière 
et tu laisses le calme naître en toi et autour de toi.

Tes yeux sont fermés.
Tu penses à l’hiver, au minuit du monde 
où tout est plongé dans le froid et la nuit. 

La matière semble abandonnée à elle-même, 
aucune lumière, aucune chaleur 

ne brille plus à l’extérieur. 
Le Soleil de l’Esprit a disparu. 

Ressens cela d’une façon profonde.
Quitte à présent le monde extérieur de la nuit 

pour te concentrer à l’intérieur de toi.
Là, tu trouves de la chaleur. 

Concentre-toi sur la chaleur intérieure 
qui habite ton être.

Entre profondément dans cette chaleur intérieure 
jusqu’au moment où tu auras l’impression 

que tout ton corps devient transparent. 
La terre sous tes pieds devient transparente 

et tu peux contempler le soleil 
qui se trouve en dessous de toi, 

de l’autre côté de la terre.
Imagine que la terre devient transparente 
et qu’elle laisse passer la lumière du soleil. 

Tu peux même sentir la chaleur solaire, 
elle est la source de ta chaleur interne.

Consciemment, unis la chaleur du soleil 
de l’autre côté de la terre 
à ta chaleur intérieure.

Puis, laisse la lumière de ta pensée rayonner
à travers ton aura dans l’atmosphère terrestre 
et offre-la généreusement pour guider et bénir 

tous les enfants à naître dans l’année de par le monde. »



pensée de base

« La pensée est l’organe responsable 
du pouvoir créateur de l’homme
 et le véhicule de la Tradition.

Elle doit être éveillée 
à la source du savoir qui éclaire et libère. 

L’homme doit être conscient 
que des êtres vivent dans les pas qu’il a posés
et qu’il est donc essentiel de laisser une terre 

où l’éveil et le travail de chacun 
peuvent être une force dans la vie de chaque être. »

L’aTTiTude inTérieure

« Je suis déterminé 
et je veux unir ma destinée 
à celle des Dieux immortels, 

m’ouvrir et m’éveiller à ce qui est beau, juste et vrai. 
Je veux être dans la conscience 

que je suis porteur d’un monde supérieur, 
comprendre les lois qui régissent ma destinée 

et les appliquer dans ma vie.
 Je me tourne vers ce qui est grand 

et je me construis d’après cette image.
 Je veux m’éveiller à la conscience christique 

et la faire vivre en moi pour le bien de tous les êtres. »



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. Les esprits de la nature veulent que l’homme soit 
conscient qu’il porte un monde qui agit, avec ou sans sa volonté. 
L’homme doit apprendre à être dans la maîtrise pour accumuler des forces et prendre la décision 
de faire apparaître ce qui est vrai. Qu’il prenne les rênes de sa vie pour la conduire là où il veut 
aller. »

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 faut apprendre à recevoir et apporter à son tour la bénédiction et la guérison.
La sagesse sera à la fois le point de fixité et l’élan qui permettront à l’homme d’avoir une cohérence 
dans sa vie. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Seul ce que tu auras conduit dans la perfection et la vérité en toi sera le pain que tu pourras par-
tager avec tous les mondes. 
Te connaître, c’est pouvoir te présenter devant des mondes créateurs et offrir ta volonté unie avec 
un monde divin. 
Seul ce qui est pur et vrai sera ton porte-parole le plus fidèle.
Tu dois te sentir uni à la Source, car tu es la conformité des mondes, tu es l’authenticité et le porte-
parole de la Tradition.
Chaque vérité que tu poseras sera un sceau vivant devant tous les mondes. »



parole du prêTre-officianT au cenTre de la spirale

« Flamme du Je éternel en tous les êtres,
toi qui, telle une colonne de Lumière et de feu,

descends de la gloire du Père 
jusque dans les profondeurs de la terre

pour renouveler la vie,
active en nous le feu divin de l’Être éternel
pour la résurrection du Fils de la Lumière,
et la présence du Christ en tous les êtres.

Amin. »

parole du prêTre-officianT au sud, derrière l’éToile

« Père-Mère céleste,
présent en moi et en tout ce qui m’entoure,

je veux parler avec mon cœur
et me tenir dans mon honnêteté,

mon innocence originelle et ma pure intention. »



paroles du maîTre de cérémonie

1 « L’officiant peut ressentir 
comment tout le talisman tracé sur le sol 

commence à s’emplir d’une présence magique 
venant de la nature vivante et aimante. »

2 « Que devant la bougie du nord, 
l’officiant soit dans cette pensée :

“Gabriel.
Semence enfouie en terre. 

Mon corps physique et le moi terrestre.” »

3 « Que derrière la région du nord,
l’officiant visualise la terre 

plongée dans l’obscurité de la nuit. 
Elle porte, enfouie en son sein,
une graine porteuse du futur. 

Cette graine est semblable à un soleil en formation. 
Qu’il soit dans cette pensée :

“La terre dans la nuit,
c’est mon corps physique ainsi que le moi qui l’habite.

La graine, c’est la semence de vérité
que je porte en ma conscience profonde

et qui attend les bonnes conditions pour germer,
porter fruit et m’élever dans la Lumière.” »

4 « Face à la bougie de l’est, 
l’officiant peut à présent ressentir 

en lui et autour de lui
une douce vibration et une bénédiction, 

un bien-être éthérique qui enveloppe 
son corps physique et son moi terrestre. 

Il ressent profondément la terre sous ses pieds 
et l’énergie de vie qui circule en lui. »



5 « Que devant la bougie de l’est, 
l’officiant soit dans cette pensée :

“Raphaël.
L’aube cristalline et le soleil naissant.

Mon corps de respiration atmosphérique.” »

6 « Que derrière la région de l’est, 
l’officiant visualise l’aube cristalline, 

l’apparition des premiers rayons de la lumière du jour 
et les forces de résurrection pénétrant la nature.

Qu’il reste ainsi dans cette pensée :
“L’aube et le soleil levant

me parlent de mon âme de vie,
qui à travers ma respiration
entre et sort du moi terrestre

pour lui faire découvrir
les splendeurs du royaume de l’atmosphère,

de la subtilité et de l’infini.” »

7 « Devant la bougie du sud,
l’officiant peut ressentir en lui et autour de lui

une douce présence aimante 
dans ses sentiments, son cœur.
 Ses émotions sont équilibrées. 

Son ressenti est devenu plus subtil 
et il peut percevoir à travers l’atmosphère 

des présences invisibles bénéfiques,
des vertus morales, des intelligences, 

des influences saintes et sacrées. 
Il se sent plus large, plus ouvert, 

en communion avec l’air qui l’entoure. 
Il perçoit à travers lui 

des influences subtiles et harmonieuses. »



8 « Que devant la bougie du sud,
l’officiant soit dans cette pensée :

“Ouriel.
Le soleil de midi 

et l’atmosphère terrestre inondée de lumière.
Mon corps de pensée, libre et lumineux.” »

9 « Que derrière la région du sud, 
l’officiant forme l’image du soleil 

rayonnant au plus haut de sa gloire 
et inondant l’atmosphère de lumière, de chaleur, de vie. 

Toute la nature est en fête, 
la vie quitte les profondeurs de la terre 

pour s’épanouir dans l’atmosphère. 
Les fleurs, les insectes, 

les formes brillent de 1000 couleurs. 
Qu’il reste ainsi dans cette pensée :

“Le soleil, rayonnant de lumière
et emplissant de chaleur et de vie l’atmosphère,

me parle de ma pensée qui,
détachée du moi terrestre

et emplie par la lumière du moi divin,
s’envole dans les hauteurs de l’Esprit

pour contempler les mystères du cosmos
et fusionner avec lui.

C’est le cosmos et la Divinité qui l’habite 
qui pensent en moi.

Ma pensée devient musique des sphères
et elle attire à elle toutes les beautés de la terre.” »



10 « L’officiant peut ressentir à présent 
dans sa colonne vertébrale 

une force de lumière qui monte au-dessus de sa tête
et l’entoure de pensées célestes, cosmiques. 

Sa pensée est devenue un organe de perception 
qui communie avec l’Intelligence des mondes.

Il peut contempler la structure de Lumière 
de l’Être véritable qui vit et agit 

dans le royaume élevé des idées pures.
Ce nouveau corps de pensée

transmet force et bénédiction de Lumière. »

11 « Que devant la bougie de l’ouest, 
l’officiant soit dans la pensée :

“Michaël.
Le soleil couchant.

Le calme serein, le souvenir de la patrie originelle.” »

12 « Que derrière la région de l’ouest,
l’officiant forme l’image du soleil 

disparaissant à l’horizon. 
Le ciel s’emplit des belles couleurs du crépuscule, 

la nuit fait disparaître les formes de la nature
et l’homme sent naître en son âme

le souvenir d’un amour perdu. 
Il est plein de courage, 

prêt à affronter les forces de sa destinée. 
Qu’il reste ainsi dans cette pensée :

“Le soleil couchant laisse la nuit apparaître
et me montre aussi le chemin de ma destinée.

Je dois affronter les forces de la nuit
et triompher de mon karma par le rayon de mon Je,

par mon courage et mes actes justes.” »



13 « L’officiant peut ressentir à présent 
en lui et autour de lui 

la présence lumineuse du Christ 
et de son École de la force. 

Il est dans la pure intention de Lumière, 
dans l’amour le plus vaste, 

dans la transparence et le grand service. 
Il peut imaginer et voir derrière la bougie du nord 

une belle et douce substance lumineuse. 
Elle est formée par l’amour 

de toutes les consciences éveillées 
qui offrent le meilleur de leur cœur
pour accueillir les enfants du monde 

qui descendent sur terre avec le Christ 
pour naître dans le cours de l’année. »

le maîTre de cérémonie demande à l’assemblée de dire 12 fois la parole

« Ayons le cœur pur comme le cristal,
l’intellect lumineux comme le soleil,

l’âme vaste comme l’univers,
l’esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. »



paroles du prêTre-officianT

1 « J’aspire à unir le fruit de ma célébration 
aux intelligences invisibles
qui œuvrent pour ta gloire 

au sein de la nature vivante.
Qu’à travers ma célébration,

ton Nom soit sanctifié,
ton règne vienne,

ta volonté se réalise.
Que je sois sur la terre comme je suis au ciel.

Que la paix de la sagesse éternelle soit offerte à tous.
Que l’eau de l’amour inconnu lave toutes les offenses 
et élève les hommes dans la pureté de l’Être éternel.

Que la puissance de la vérité 
renforce la volonté des hommes 

et les conduise à la victoire sur les tentations.
Je veux me placer sous la protection 

de ton École et de ta gloire.
Amin. »

2 « Je veux rencontrer l’être véritable
que je suis éternellement

au-delà des illusions du moi éphémère et fabriqué.
En pleine conscience,

j’engage mon corps physique et mon moi terrestre
sur le chemin intérieur de la découverte

et de la transformation de soi. »

3 « De même que j’allume cette bougie
au feu du mystère de Noël,
que l’Alliance de Lumière

 unissant les humains au royaume de l’Esprit
soit de nouveau célébrée

et qu’elle déverse sur la terre
 les bénédictions de la vie harmonieuse.

Puissent la terre et le moi terrestre
devenir un calice pur pour le Christ. »



5 « Je veux rencontrer l’être véritable
que je suis éternellement

au-delà des illusions du moi éphémère et fabriqué.
En pleine conscience,

j’engage mon corps de respiration atmosphérique
sur le chemin intérieur de la découverte 

et de la transformation de soi. »

6 « De même que j’allume cette bougie
au feu du mystère de Noël,
que l’Alliance de Lumière

unissant les humains au royaume de l’Esprit
soit de nouveau célébrée

et qu’elle déverse sur la terre
les bénédictions de la vie harmonieuse. 

Puissent l’atmosphère terrestre
et le corps de ressenti de l’humanité

devenir un calice pur pour le Christ. »

8 « Je veux rencontrer l’être véritable
que je suis éternellement

au-delà des illusions du moi éphémère et fabriqué.
En pleine conscience,

j’engage mon corps de la pensée lumineuse
sur le chemin intérieur de la découverte

et de la transformation de soi. »

9 « De même que j’allume cette bougie 
au feu du mystère de Noël,
que l’Alliance de Lumière 

unissant les humains au royaume de l’Esprit
soit de nouveau célébrée

et qu’elle déverse sur la terre
les bénédictions de la vie harmonieuse. 

Puisse l’intelligence de la terre
et la pensée de l’humanité 

devenir calice pur pour le Christ. »



11 « Je veux rencontrer l’être véritable
que je suis éternellement

au-delà des illusions du moi éphémère et fabriqué.
En pleine conscience,

j’engage mon corps de conscience et de volonté libre
sur le chemin intérieur de la découverte

et de la transformation de soi. »

12 « De même que j’allume cette bougie
au feu du mystère de Noël,
que l’Alliance de Lumière

unissant les humains au royaume de l’Esprit
soit de nouveau célébrée

et qu’elle déverse sur la terre
les bénédictions de la vie harmonieuse.
Puissent la terre et l’action des hommes

devenir calice pur pour le Christ. »



parole du parTicipanT à l’enTrée du chemin

« Je veux rencontrer l’être véritable
que je suis éternellement

au-delà des illusions du moi éphémère et fabriqué.
Je m’engage en pleine conscience

sur le chemin intérieur de la découverte
et de la transformation de soi. »

parole du parTicipanT au cenTre de la spirale

« De même que j’allume cette bougie 
au feu du mystère de Noël,
que l’Alliance de Lumière

unissant les humains au royaume de l’Esprit
soit de nouveau célébrée

et qu’elle déverse sur la terre
les bénédictions de la vie harmonieuse.

Puissent l’intelligence de la terre
et la pensée de l’humanité 

devenir calice pur pour le Christ. »


