
TexTes de la cérémonie PureTé, HonnêTeTé, VériTé



aVanT d’enTrer dans le VesTibule

« Que ta pensée soit claire 
et libérée de toute préoccupation. »

les mains Posées sur le sable

« Nettoie ta maison de tout ce qui l’encombre 
et entre sur le chemin de la pureté et de l’honnêteté. »

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

« Pureté et Honnêteté. »



médiTaTion

Inspire profondément l’air avec douceur et gratitude.
Laisse-toi emplir par une force sereine et solennelle qui vient du royaume de la pureté et qui res-
suscite ton âme.
En expirant doucement l’air, tu deviens plus clair dans les profondeurs. 
Toutes obscurité et maladie te quittent. 
Respire ainsi 3 fois.
Laisse l’Ange de la Pureté venir vers toi dans l’inspir et laisse la pureté s’ancrer en toi dans l’expir.

Pense et ressens la parole :
 

« Je veux ici et maintenant
m’ouvrir à la présence de la communauté de Lumière

qui œuvre sur la terre à travers l’École essénienne.
À travers elle, je veux être à l’unisson 
avec tous les êtres visibles et invisibles 

qui servent l’amour et la sagesse sans frontières.
Je veux me relier de nouveau 

à la Source éternelle de la vie, 
de l’amour et de la Lumière.

Qu’elle emplisse de sa présence magique 
mes pensées, mes sentiments et mes actes.

Qu’elle entoure mon corps 
de sa Lumière blanche protectrice.

Que ses Anges purs et parfaits veillent jour et nuit 
à toutes les portes de mon être.

Qu’elle me permette de réaliser la mission 
pour laquelle je suis venu sur la terre.

Et surtout, qu’elle fasse que je reste toujours fidèle 
à la Terre de Lumière originelle.



Source du Je, présente en tous les êtres, 
je t’envoie mon amour.

Fais descendre sur moi ta consolation, 
ta parole de vérité et ta force.

J’accepte de recevoir ton baiser de paix 
et ton souffle de vie. »

Laisse vivre ce baiser et concentre-toi dans le centre de la poitrine.
Là, ressens la chaleur et la vibration du cœur aimant. 
Laisse-toi gagner par la vibration du cœur jusqu’à ce qu’elle t’emplisse en entier. 
Visualise et ressens maintenant au centre de ta poitrine comme un point de lumière dorée. 
Ce point grandit jusqu’à devenir un petit cercle de lumière au centre de ton cœur.
Dans ce cercle, mets la pensée « honnêteté intérieure », puis ressens-la profondément, imagine-la 
dans la pureté.
Le point de lumière dorée grandit jusqu’à emplir ton corps et à sortir de lui, formant une grande 
sphère tout autour de toi. Tout dans cet espace doré est imprégné d’honnêteté.

Pense et ressens la parole :

« Honnêteté, Honnêteté, Honnêteté,
devant toi fuient tous mensonge,
illusion, tromperie, falsification.

Je suis moi,
dans la simplicité et la pureté de mon être.

Dans ta lumière,
je m’apparais à moi-même tel que je suis. »

Reste ainsi dans une communion silencieuse avec l’Ange de l’Honnêteté. Puis laisse la lumière 
dorée se rétrécir et être réabsorbée entièrement dans la chambre secrète du cœur. Tu as accumulé 
ainsi le trésor de lumière que personne ne peut te voler. »



L’aTTiTude inTérieure

« Tu dois avoir une attitude déterminée,
vouloir passer à autre chose,

vouloir faire le grand nettoyage
et te donner les moyens

pour entrer sur un nouveau chemin,
comme si tu avais nettoyé toute ta maison

pour pouvoir accueillir un nouveau mobilier.
Ne sois pas encombré,

ne cherche pas à avoir des réponses
à des préoccupations,

mais sois dans une sérénité intérieure,
dans une volonté précise

d’être en accord avec un monde supérieur.
L’honnêteté est un langage universel

que tous les mondes peuvent comprendre.
C’est pour cela qu’il faut savoir ce que l’on veut,

savoir à qui nous nous adressons
parce que ces mondes subtils

n’ont pas de manifestation aussi physique
que dans le monde des hommes. »



l’inTenTion des esPriTs de la naTure

« Sois vrai, sois ce que tu es et trouve le langage juste. Ne prétends pas être ce que tu n’es pas. Ne 
prononce pas des paroles que tu ne penses pas. Sois conscient, sache que la vie est une forme de 
création qui libère ou enchaîne les mondes qui nous environnent. Il est demandé à l’homme de 
se connaître, de se nommer et de savoir se présenter devant tous les mondes subtils qui attendent 
de lui un langage universel, compréhensible par tous. 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 
cet espace dont il est le créateur et l’animateur. »

l’image onirique des génies

« Ce que tu regardes, tu le deviendras. Ce que tu manges, tu le deviendras et tu le transmettras à 
tes descendants. Pour cela, il est primordial de savoir quel arbre tu es et quels sont les fruits que tu 
donnes. Lorsque tu prononces une parole, c’est un fruit et tu dois savoir ce que ce fruit engendrera 
dans l’autre. Est-il le fruit du mensonge ou est-il le fruit de l’honnêteté et de la vérité ? Toi seul, 
dans ta conscience et ton être véritable, pourras savoir ce que ton être produira pour l’évolution 
de l’humanité de Lumière. La moindre parcelle de mensonge détruira définitivement la bonne 
intention que tu peux porter en toi. Seul ce qui est posé sur une terre stable peut être considéré 
comme une vérité. Le reste ne servira qu’à faire grandir l’intelligence du monde des hommes. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Ou bien on est dans la vérité, ou bien on est dans le mensonge. Les mondes supérieurs, comme 
les mondes subtils qui t’entourent, regardent chaque jour ce que tu fais de ta vie et ce que tu 
manges. Ainsi, ils peuvent déterminer si tu es un ami de la Lumière ou un serviteur du mensonge. 
Il te sera demandé une clarté, une honnêteté, une authenticité. Il ne t’est pas demandé d’être par-
fait, il t’est simplement demandé de te connaître et de savoir quelle est ta valeur. Ne prétends pas 
être ce que tu souhaiterais être. Regarde simplement le résultat de ta manifestation à travers tes 
pensées, tes sentiments, tes actes. Ainsi, tu sauras ce que tu es réellement. »



Paroles du PrêTre Pour les flammes de la ménora

Pour la bougie rouge :

« Je suis la porte ouvrant sur le caché. »

Pour la bougie orange :

« Je suis la Lumière du monde. »

Pour la bougie jaune :

« Je suis le pain de vie qui délivre de la mort. »

Pour la bougie verte :

« Je suis le guide de Lumière. »

Pour la bougie bleue :

« Je suis le chemin, la vérité, la vie. »

Pour la bougie indigo :

« Je suis le cep de vigne dans le jardin du Père. »

Pour la bougie violette :

« Je suis la résurrection et la vie. »



Paroles des mysTères

« Quand tu réussis dans le mensonge,
en vérité, tu échoues.

Quand tu échoues avec honnêteté, 
en vérité, tu réussis. »

l’union de la PureTé eT de l’HonnêTeTé

L’officiant-prêtre dit : 

« Moi qui incarne l’honnêteté,
je m’associe à la pureté 

pour la royauté du monde divin,
pour que le monde divin soit dans la victoire. »

l’union de la PureTé eT de l’HonnêTeTé

L’officiante-vestale dit :

« Moi qui porte la coupe de la pureté,
je m’associe à l’honnêteté

pour faire triompher la vérité. »



Prière du couPle d’officianTs, rePrésenTanT l’union du Père eT de la mère

« Que les hommes nourrissent
les Anges, les Archanges et les Dieux.

Nous voulons vivre avec pureté,
nous voulons vivre avec honnêteté devant les Anges.

Nous voulons marcher sur le chemin de la vérité
devant les Anges

et devant notre Père,
l’Être véritable éternel Je-Suis.

Que toutes ces paroles sont prononcées
en direction de la Lumière. 

Que soient nourris les Anges
de nos vies,

de nos pensées vivantes,
de nos paroles agissantes.

Que soient nourris les Archanges.
Que soient nourris les Dieux.

Que redescende vers nous la lumière dorée
des hommes qui prennent soin de la vie sur la terre,

qui prennent soin des animaux, de la nature,
qui prennent soin de toutes les écritures de Dieu,

dans tous les mondes.
Que cela soit,

que cela soit inscrit,
que cela soit montré.

Que notre intention soit pure.
Que ce que nous avons fait aujourd’hui

soit inscrit dans la Lumière,
dans les annales de la Lumière

et dans les archives de notre Tradition,
car nous montrons là notre volonté,

nous montrons là notre pureté d’intention,
nous montrons là notre intention pure et droite.



Ô vous, hommes dans toutes les traditions
 et dans tous les peuples,

ô vous qui vivez sur la terre,
entendez notre parole et entendez notre prière,
entendez notre souhait, vous tous sur la terre.

Maintenant, éveillez-vous,
éveillez-vous où que vous soyez,

car la Nation Essénienne vient sur la terre
pour apporter la beauté et la vie belle,
pour apporter la vie juste et grande,

pour apporter le bonheur sur toute la terre.
Alors, venez et joignez-vous à nous.

Venez et acceptez-nous,
car nous sommes les amis de la Lumière,

car nous sommes ceux qui veulent travailler
main dans la main avec tous nos frères

qui aspirent à servir pour le bien de tous les êtres,
mais surtout pour le bien de Lui,

Lui à travers nous,
Lui à travers tout,

Lui, la seule Lumière qui unit toutes les lumières,
Lui, l’origine de toutes les couleurs,

Lui, l’origine du monde,
Lui, le Roi des rois,

Lui qui nous conduira sur le chemin de l’amour
 de la résurrection et de la vie.

Que cela soit accompli,
que cela soit écrit,

que cela soit posé pour la victoire
des Enfants de la Lumière sur toute la terre.

Amin. »


