
TexTes de la cérémonie consécraTion du Temple de michaël



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Va vers tout ce qui est vrai et pur 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

« Consécration du temple. »



médiTaTion

« Avec douceur, je me concentre sur la flamme,
flamme à l’intérieur de moi, feu de la vie.

Dans ma tête, la lumière du savoir qui éclaire.
Dans mon cœur, la chaleur de la compréhension qui rend vivant.

Dans mon ventre, la force de mon âme.
Je veux vivre avec mon âme, je veux être éveillé dans mon âme.

Je veux conduire tout ce que je vois, tout ce que j’entends,
tout ce que je vis dans la terre de mon âme.

Je veux que mes pieds marchent sur le chemin
où mon âme devient vivante et parle avec toutes les âmes.

Je veux que mon ciel au-dessus de ma tête
soit empli de mon âme et de la grande âme.

Que la flamme s’éveille en moi,
que je sois une flamme, un éveillé, une lumière.

Que le feu du Saint-Esprit omniprésent
s’allume à l’intérieur du temple de mon corps, de ma vie.

Amin. »



pensée de base

« La pensée doit être chevaleresque,
responsable du rôle de l’homme ou de la femme 

de prendre soin du précieux.
Chaque geste est bien ordonné

et va dans le sens de protéger ce qui est fin et subtil.
L’homme est créateur et par l’alliance avec tous les règnes

il peut créer une nouvelle écriture 
de façon à ce que la Mère soit préservée

de la bêtise de l’homme.
L’homme doit se mettre au service d’une cause

et offrir sa vie pour ce qui est essentiel,
car c’est en préservant le Bien commun
que nous pourrons atteindre des buts
et des objectifs grandioses et nobles. »

L’aTTiTude inTérieure

« Avoir une attitude responsable et engagée, 
car il faut que l’homme soit un outil parfait et juste  pour le monde divin 

et qu’il mette sa vie au service de quelque chose de plus grand.
Il doit renforcer l’Alliance et un monde pur et noble 

de façon à ce que la semence du Père puisse continuer
à nourrir la terre, la Mère.
Ainsi, elle pourra maintenir

le précieux dans la vie de l’homme,
mais pour cela, il faut que l’homme 

puisse la rendre invisible aux yeux de la destruction.
Il faut qu’elle soit protégée

et l’homme doit faire en sorte d’être un bouclier
face aux agressions multiples. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Être digne et respectueux, prendre soin du petit comme du grand. Faire en sorte que tous les 
règnes puissent trouver à travers l’homme un chemin d’élévation. Il purifiera donc les 7 jours 
de la Création en y mettant des écritures et des symboles que tous les mondes pourront com-
prendre. L’homme n’est pas seul, il vit avec des mondes, mais il doit les identifier. Il doit acquérir 
les relations, les liens, les alliances avec les mondes subtils de façon à ce qu’il y ait une cohésion 
commune. S’il sait préserver sa Mère en étant uni avec une intelligence supérieure, tous les règnes 
verront à travers lui la supériorité et la dignité. »

l’image onirique des génies

« Tu ne peux faire des gestes que si la conscience et l’intelligence t’accompagnent. Tu ne peux 
dire des mots si tu ne les penses pas et si ce n’est pas ta conscience qui t’anime. Tu ne peux être 
qu’un rayon pur et clair. Tu ne peux pas être un faux-semblant prenant la baguette dans ta main, 
étant créateur de mondes si ton intention n’est pas dirigée par une intelligence supérieure. Tu 
dois montrer que ton être est digne et juste et que les actes que tu fais sont en accord avec une 
intelligence commune dirigée par une sagesse. Seul ce qui est vrai passera les mondes, ce qui sera 
illusion sera ton propre poison et ton ennemi. Tu ne pourras pas prendre de place dans le monde 
si tu n’es pas un être véridique maîtrisant ton propre corps et tes corps subtils. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Tu devras être clair dans ta tête, dans tes sentiments et dans tes œuvres, car tu devras déjouer le 
mensonge et ne laisser passer que ce qui est vrai et authentique. Tu devras être le rempart contre 
l’ennemi qui veut souiller et amoindrir la grandeur, la pureté et la beauté. Dans tous les mondes, 
tu seras regardé comme la justesse, car à travers toi il y aura une utilité et une sagesse qui ne pour-
ront pas être remises en question. Pour cela, il faudra que toi-même tu aies séparé le subtil de 
l’épais afin de pouvoir t’identifier comme le protecteur et le gardien du précieux. »



parole de l’archange michaël

Il y a une idée que j’aime et que je trouve digne et honorable pour l’homme.
Dans les temps passés, les chevaliers avaient compris qu’ils devaient toujours s’agenouiller devant 

le noble, se mettre à son service et ne jamais poser le regard sur la Cause primordiale. Ces hommes 
constituaient le cercle de protection autour du sacré, du précieux, du digne. Ils étaient prêts à donner 
leur vie pour défendre ce qui est pur et vrai de toute éternité.

À cette époque, le vrai était incarné dans le roi ou un chef religieux, peu importe ; il était le 
représentant du précieux et pour cela, il devait demeurer intouchable. Tout devait être mis en œuvre 
pour défendre et faire grandir la Cause première.

J’aime cette idée que les impurs soient mis à leur juste place et que leurs yeux ne se posent pas sur 
le feu.

Je demande que les hommes s’approchent du feu divin et éternel dans la conscience de ce qu’ils sont, 
dans la crainte, le respect, la vénération et l’humilité.

J’aime cette image, cette attitude noble du cercle des chevaliers-prêtres qui sont les gardiens de la 
Divinité de la flamme. D’une telle attitude naît le cercle du Bien commun, qui apporte la grande 
bénédiction de Lumière à l’humanité et à la terre.

De la flamme pure et vraie naît la Lumière qui illumine le monde entier. Alors la flamme peut 
se nourrir de la Lumière. En allumant les premières braises qui font apparaître la flamme, que les 
4 chevaliers soient prosternés, dans l’humilité, leur épée plantée en terre, ouvrant les portes de la 
chevalerie.

Que leur être entier soit consacré à défendre le Bien commun, le Père, ce qu’il y a de plus noble, de 
plus beau, de plus vrai.

Que tous les impurs, les inconscients, les nonchalants, les désinvoltes qui portent en eux tout ce qui 
est faux, sans aucun discernement, soient freinés, mis dans la faiblesse par la puissance de la beauté.

Que cette beauté soit manifestée à travers l’attitude juste de l’homme qui se prosterne devant le 
monde divin et qui se met corps et âme à son service.

Que cette idée soit adoptée par la Nation Essénienne de ne pas regarder le feu et surtout le mystère 
du monde divin si on n’est pas capable de le mettre dans la gloire et de le porter dans sa vie.

Le mystère du monde divin doit demeurer un mystère si l’esprit n’est pas clair, si le cœur n’est pas 
pur et si la volonté n’est pas associée à la construction d’un temple pour le monde divin.

Ne permettez pas à l’œil mauvais, l’œil qui veut tout voir, tout connaître sans jamais rien faire, 
de se manifester et de se poser sur le feu sacré. Il est le voleur et le profanateur. Il veut regarder pour 
prendre, pour déchiffrer, pour comprendre, pour connaître sans participer, sans rien donner de son 
être, sans naître lui-même à la Lumière. Comment pourrait-on connaître la Lumière sans se mettre 
entièrement à son service jusqu’à être un avec elle ?

Que l’attitude respectueuse des prêtres-chevaliers devienne un rempart et une éducation devant 
l’attitude de celles et ceux qui se permettent d’être inconscients, passifs, éteints, nonchalants devant 
les plus grands mystères du monde divin.



inTenTion de la cérémonie avanT que la parole de l’archange soiT prononcée

Le maître de cérémonie dit :

« Nous sommes assemblés pour consacrer cet espace 
comme temple essénien et pour activer l’écriture de la Lumière sur la terre.

Êtes-vous prêts à accomplir l’œuvre ? »

Le maître de cérémonie fait dire à l’assemblée :

« Oui, nous sommes prêts, dans l’éveil clair et la volonté d’agir. »

en réponse de la parole de l’archange michaël

Le maître de cérémonie fait dire à l’assemblée :

« Père Michaël, Dieu Feu, tu es l’intelligence, l’âme,
la volonté de la Nation Essénienne.

Nous accueillons la beauté et la grandeur, 
tout ce que tu nous enseignes.

Vraie, ta parole.
Nous voulons la garder pure afin qu’elle vive avec nous 

et nous guide sur ton chemin. »

parole pour accueillir la flamme d’énoch eT les 3 flammes de l’alliance

Le maître de cérémonie fait dire à l’assemblée : 

1er arcana « Dieu Feu, Michaël, nous t’offrons le sanctuaire de notre tête. »

2e arcana « Dieu Feu, Michaël, nous t’offrons notre cœur et notre bras. »

3e arcana « Nos vies avec toi pour que le Père vive avec nous dans la pureté et la vérité. »

4e arcana « Nous invoquons la flamme primordiale
au cœur du temple, du cercle d’étude, de la Nation. »



paroles du prêTre pour les flammes de l’alliance

1 « J’honore le Père au-delà de tout. »

2 « J’honore la Mère en tout. »

3 « J’honore la Tradition du Fils de la Lumière. »

paroles du prêTre pour la ménora

1 « J’honore Dieu dans le feu. »

2 « J’honore Dieu à travers le grand Archange Michaël. »

3 « J’honore l’Ange du feu. »

4 « J’honore le culte du Feu
et la Tradition sage incarnée par les Maîtres. »

5 « J’honore l’égrégore pur du feu dans la pensée. »

6 « J’honore les génies du feu dans le cœur. »

7 « J’honore les esprits du feu 
dans l’énergie créatrice de la volonté. »

8 « J’honore le feu vivant dans l’acte créateur de l’homme 
qui devient l’intermédiaire éveillé du Dieu du feu

dans la réalité de la terre devenue divine. »

9 « J’honore le feu dans l’œuvre 
qui sanctifie le Nom du Père,

de la Mère et de la Tradition de la Lumière. »



paroles de l’assemblée pour les flammes de l’alliance

1 « Béni soit le Père. Béni soit le Maître. »

2 « Bénie soit la Mère.
Bénis soient les élèves qui s’assemblent autour du Maître 

pour étudier et mettre en œuvre l’Enseignement. »

3 « Bénie soit la Tradition des Dieux et des Fils de la Lumière
qui unit le Père et la Mère dans la sublime perfection. 

Bénie soit la parole du Maître, qui, à travers l’Enseignement transmis, 
unit le ciel et la terre. »

paroles de l’assemblée pour la ménora

« J’honore le Père au-delà de tout, sublime en perfection à travers la Mère et sa Tradition.
Que son Nom soit sanctifié. Que son règne vienne.

Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »

1 « Que soit béni le Dieu du feu. »

2 « Bénie soit l’intelligence supérieure de notre Père Michaël. »

3 « Béni soit le chemin de l’Ange du feu, fidèle messager du Père. »

4 « Que soient bénis la pensée, la parole et l’acte purs et vrais au-delà de tout mensonge. »

5 « Que soit bénie la sagesse divine dans l’humanité. »

6 « Que soient bénis les animaux. »

7 « Que soient bénis les végétaux. »

8 « Que soient bénis les minéraux et les 4 éléments magiques. »

9 « Que soient bénies la Terre de Lumière et la Mère
sous la forme de la pierre qui porte l’autel de la flamme. »



paroles du maîTre du cercle d’éTude pour la ménora

1 « Nous sommes l’Alliance et la filiation divine. »

2 « Nous sommes les héritiers de l’éternelle sagesse. »

3 « Nous sommes la bénédiction divine. »

4 « Nous sommes les prêtres du Très-Haut. 
Nous unissons le ciel et la terre. »

5 « Nous sommes la vision claire du bien et du mal. »

6 « Nous sommes le peuple de Dieu. »

7 « Notre culte est divin. »

8 « Nos écritures sont divines. »

paroles du maîTre du cercle d’éTude pour la fin de l’acTivaTion du collier

« Activées soient les écritures suivant l’Esprit du Père
et les mondes invisibles divins.

Consacré soit le temple.
Ouverts soient les travaux

qui célèbrent les mystères divins,
conduisent l’homme à devenir un Essénien
et à faire vivre dans la pureté et la vérité

le Bien commun.
Amin. »



parole du pilier du feu

« J’honore Dieu le Feu, l’Archange Michaël, l’Ange de l’Étude,
le Maître Zoroastre et le sceau du Travail.

Que le Nom du Père soit sanctifié. »

parole du pilier de l’air

« J’honore Dieu l’Air, l’Archange Raphaël, l’Ange de la Dévotion,
le Maître Moïse et le sceau de la Santé.

Que le règne du Père advienne et que l’offrande soit pour les Dieux. »

parole du pilier de l’eau

« J’honore Dieu l’Eau, l’Archange Gabriel, l’Ange du Rite,
le Maître Peter Deunov et le sceau de la Famille.

Que la volonté du Père se réalise comme la force qui conduit
toutes les tentations vers le but sacré. »

parole du pilier de la Terre

« J’honore Dieu la Terre de Lumière, l’Archange Ouriel, l’Ange de l’Œuvre.
le Maître Mani et le sceau de l’Argent.

Que le Verbe se fasse chair. Qu’il habite au milieu de nous 
et qu’il nous délivre de la possession des ténèbres et du mal. »



parole de l’ange de la communion

« Je suis la transparence du joyau qui révèle la présence de l’ineffable 
dans les mondes mortels.

Je bénis ce qui unit le grand et le petit. »

parole de l’ange de l’équilibre

« Je suis la présence centrale qui équilibre les mondes.
Je bénis la conscience des échanges

et l’équilibre intérieur. »

parole de l’ange de l’individualiTé

« Je suis l’individualité vraie 
au service de la communauté d’amour.

Je bénis la légèreté qui élève tout ce qui est grossier 
vers l’Enseignement de l’éternelle sagesse. »

parole de la pureTé

« Je suis la source, le fleuve, l’océan de la bonté.
Je bénis celui qui reconnaît Dieu 
là où Il est et qui se relie à Lui. »



parole de l’ange de la vériTé

« Je suis la première impulsion de Dieu en tout.
Je bénis le respect de la vie. »

parole de l’ange de l’amour

« Je suis l’enracinement de la Lumière sur la terre.
Je bénis l’amour au-delà des apparences. »

parole de l’ange de la JusTice

« Je suis la flamme du Père 
qui apparaît dans le sanctuaire.

Je bénis l’obéissance à la plus haute Lumière conçue. »

parole de l’ange de l’universaliTé

« J’emplis le monde de lumière.
Je bénis ce qui, comme le soleil,

irradie la joie et fait naître la lumière en l’autre. »



parole de l’ange de la paix

« Je suis l’instrument de l’Être véritable éternel.
Je bénis l’acte conscient dans les 2 mondes. »

parole de l’ange de la sagesse

« Je suis le savoir 
qui éclaire dans toutes les directions de la vie.

Je bénis la compréhension juste dans les 2 mondes. »

parole de l’ange de l’ouverTure

« Je suis la digestion de toutes les expériences.
J’ouvre un espace intérieur pur et je le protège.

Je bénis la pureté dans les sentiments. »

parole de l’ange du caché

« Je suis la récolte de lumière qui nourrit les Dieux.
Je bénis la pensée créatrice

comme la présence dans l’homme du monde divin. »



paroles de l’assemblée pour les 12 anges

Ange de la Communion « Disposer de tout (illumination) / ne rien posséder (ascétisme). »

Ange de l’équilibre « Pondération / vivacité. »

Ange de l’Individualité « Maîtrise / laisser libre. »

Ange de la Pureté « Apparaître / invisibilité, transparence. »

Ange de la Vérité « Respect de la vie / immortalité. »

Ange de l’Amour « Amour / accepter ce qui est. »

Ange de la Justice « Régner / obéir. »

Ange de l’Universalité « Fidélité / indépendance. »

Ange de la Paix « Courage / prudence. »

Ange de la Sagesse « Parler / se taire. »

Ange de l’Ouverture « Réceptivité / résistance aux influences. »

Ange du Caché « Confiance en soi / humilité. »

paroles de l’assemblée pour la fin de l’acTivaTion du collier

« Béni soit le temple.
Bénis soient le Père, le Maître et la Tradition

sous le nom du Bien commun.
Amin. »


