
TexTes de la cérémonie les 7 riTes d’expiaTion



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

« Les 7 rites d’expiation. »



prière

« En conscience, j’honore le cercle de Dieu,
la sainte Assemblée, la Ronde des Archanges, l’Ecclesia.

J’honore la terre vivante sous mes pieds
et le chemin d’éveil et de bonté ouvert par les anciens.

J’honore dans mes genoux
tous les êtres humbles qui de tout temps ont prié
et servi la cause commune, le Père et les Dieux.

J’honore dans mon sexe
la bonne semence de la Lumière et la force créatrice

qui conduisent les mondes dans la beauté.
Par ma force créatrice, j’honore tous les êtres

qui ont pris soin de la Tradition et de la bonne semence
et qui, à travers les siècles, ont engendré la Divinité

dans la vie, les actes, les paroles et les pensées immortelles.
J’honore à travers mes sens tous les règnes et les mondes subtils

demeurés fidèles à l’Alliance de la Lumière éternelle.
Que mes sens soient dans la pureté.

J’honore à travers mon intelligence, ma compréhension 
les messages de la Lumière qui, tel le soleil,

chassent toute ignorance, toute peur
et tout esprit de perdition, de confusion et de guerre.



Par mon cœur, j’honore la sainte Assemblée, 
la communauté des étudiants

qui se tiennent dans l’éveil, la vigilance et la discipline
pour bénir la Terre de Lumière.

Je veux moi aussi me tenir dans la sainte Assemblée,
dans l’éveil de mon individualité libre,
dans ma créativité, dans mon trésor

pour faire apparaître la Divinité au milieu du Nous.
Je veux accueillir celui qui vient au nom de l’Éternel,

apprendre, respirer, me nourrir de lui afin que naisse en moi
celui qui est inconnu du royaume des morts.

Alors, au-dessus de l’Assemblée
réalisée sur la terre par les hommes éveillés

apparaîtront le saint cercle des Anges,
la Ronde des Archanges, 

la couronne du Roi des rois,
le Fils de Dieu.

Je veux être un arbre qui offre ses bons fruits à tous
et qui apporte la prospérité à Dieu et à son Église. »



l’aTTiTude inTérieure

« Vouloir ouvrir un espace en soi 
pour que tous les règnes trouvent un chemin 

vers l’Intelligence supérieure. 
L’homme n’a aucun intérêt personnel

à la transformation, 
mis à part celui de servir un monde supérieur. 

Il doit être dans l’attitude intérieure 
d’accepter tout ce qui sera demandé

pour une transformation, 
une libération, un redressement. 

Il doit réellement être posé sur la terre, 
conscient de ses erreurs, de ses fautes 

et accepter de les regarder au miroir de sa conscience
afin de s’en libérer. 

Le chemin de la dignité et de la royauté 
s’ouvrira alors pour lui 

et il pourra aider à élever vers la Lumière
tous les mondes en lui et autour de lui. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Être dans la compréhension que le monde de la magie est créateur. La magie est capable de 
construire un monde, et aussi de défaire l’homme de ses liens et des chaînes qui lui font revivre 
sans cesse les mêmes expériences. L’esprit de la nature regardera en lui la possibilité d’ouverture 
d’un chemin pour libérer les êtres de l’esclavage de la terre. Il aidera l’homme s’il découvre en lui 
la possibilité d’une porte qui s’ouvre, la fidélité dans l’engagement intérieur et la capacité à s’élever 
vers un monde plus grand pour entrer dans l’Intelligence supérieure. »

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, et qu’il se sente responsable d’apporter 
cette guérison des règnes afin que le lien puisse de nouveau exister du haut jusqu’en bas et du 
bas jusqu’en haut. L’homme doit construire un chemin sur lequel les puissances invisibles sont 
invitées à s’unir à lui. Celles-ci trouveront alors une force dans l’acte de l’homme parce qu’il y aura 
l’espoir de cette libération. »

l’inTelligence de l’égrégore

« L’homme doit vouloir retrouver son origine divine. La faiblesse apparaît quand sa volonté est 
dirigée vers ses propres sentiments et désirs. S’il fait apparaître une telle faiblesse, il ne pourra 
pas connaître la voie de l’illumination. Il est fondamental que l’homme se présente devant l’égré-
gore comme un être dépouillé de ce qui n’est pas essentiel. Il doit considérer les rites d’expiation 
comme un nouveau chemin qui peut élever l’humanité tout entière. Il pourra ainsi entrer dans le 
corps de la sainte Assemblée et participer avec pureté et honnêteté à l’œuvre de Dieu sur la terre. 
L’engagement est le signe guérisseur, le signe de l’alliance. »



1er sTaTion : cercle des pieds

« Je me présente devant les Dieux qui ont créé les pieds.
Je m’incline dans le profond respect.

Je reconnais que les pieds sont le fondement de la vie
et je bénis tous les mondes qui vivent en eux.

Je vous fais l’offrande de ce rite et du rite des pierres
pour vous montrer que je reconnais votre valeur.

Je m’excuse profondément 
pour le mal que nous avons pu faire, 

moi et mes ancêtres qui sont moi.
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer. 
Mon chemin est de rencontrer la Lumière

afin d’honorer les Dieux, 
d’accomplir la volonté du Père-Mère 

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière 

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



2e sTaTion : cercle de la semence

« Je me présente devant les Dieux 
qui ont créé la semence.

Je m’incline dans le profond respect.
Je reconnais que la semence est la force de la vie

et je bénis tous les mondes qui vivent en elle. 
Je vous fais l’offrande de ce rite 

et du rite de la graine
pour vous montrer que je reconnais votre valeur.

Je m’excuse profondément 
pour le mal que nous avons pu faire, 

moi et mes ancêtres qui sont moi.
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer. 
Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux,
d’accomplir la volonté du Père-Mère 

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière 

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



3e sTaTion : cercle de la digesTion

« Je me présente devant les Dieux 
qui ont créé la digestion.

Je m’incline dans le profond respect.
Je reconnais que la digestion est l’équilibre de la vie

et je bénis tous les mondes qui vivent en elle. 
Je vous fais l’offrande de ce rite 

et du rite de la plante
pour vous montrer que je reconnais votre valeur.

Je m’excuse profondément
pour le mal que nous avons pu faire, 

moi et mes ancêtres qui sont moi.
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer. 
Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux,
d’accomplir la volonté du Père-Mère

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



devanT le monde universel

« Je me présente devant les Dieux
qui ont créé la respiration des mondes.

Je demande la bénédiction de l’Ordre des Prêtres
afin que par leur autorité

ma parole puisse être entendue.
Amin. »



4e sTaTion : cercle de la respiraTion

« Je m’incline dans le profond respect.
Je reconnais que la respiration est l’unification de la vie

et je bénis tous les mondes qui vivent en elle.
Je vous fais l’offrande de ce rite

et du rite de la plume
pour vous montrer que je reconnais votre valeur.

Je m’excuse profondément 
pour le mal que nous avons pu faire, 

moi et mes ancêtres qui sont moi. 
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer.
 Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux,
d’accomplir la volonté du Père-Mère

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière 

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



devanT le cercle de la parole

« Je me présente devant les Dieux
qui ont créé la parole des mondes.

Je demande la bénédiction de l’Ordre des Prêtres
afin que par leur autorité

ma parole puisse être entendue.
Amin. »



5e sTaTion : cercle de la parole

« Je m’incline dans le profond respect.
Je reconnais que la parole 

est la puissance créatrice de la vie
et je bénis tous les mondes qui vivent en elle.

Je vous fais l’offrande de ce rite et du rite de l’Évangile
pour vous montrer que je reconnais votre valeur.

Je m’excuse profondément 
pour le mal que nous avons pu faire,

moi et mes ancêtres qui sont moi.
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer. 
Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux,
d’accomplir la volonté du Père-Mère

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



devanT le cercle de l’œil

« Je me présente devant les Dieux
qui ont créé l’œil

Je demande la bénédiction de l’Ordre des Prêtres
afin que par leur autorité

ma parole puisse être entendue.
Amin. »



6e sTaTion : cercle de l’œil

« Je m’incline dans le profond respect.
Je reconnais que l’œil est l’âme de la vie 

et je bénis tous les mondes qui vivent en lui.
Je vous fais l’offrande de ce rite

et du rite du pentagramme 
pour vous montrer que je reconnais votre valeur.

Je m’excuse profondément 
pour le mal que nous avons pu faire, 

moi et mes ancêtres qui sont moi. 
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer. 
Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux,
d’accomplir la volonté du Père-Mère

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière 

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



devanT le riTe du jubilé

« Je me présente devant les Dieux
qui ont créé le monde spirituel.

Je demande la bénédiction de l’Ordre des Prêtres
afin que par leur autorité

ma parole puisse être entendue.

Je m’incline dans le profond respect.
Je reconnais que le monde spirituel est le serviteur de la vie

et je bénis tous les mondes qui vivent en lui.
Je vous fais l’offrande de ce rite pour vous montrer

que je reconnais votre valeur.
Je m’excuse profondément 

pour le mal que nous avons pu faire,
moi et mes ancêtres qui sont moi.
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer.
Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux,
d’accomplir la volonté du Père-Mère 

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière 

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



sTaTion des élémenTs

« Je me présente devant les Dieux
qui ont créé les 4 éléments.

Je m’incline dans le profond respect.
Je reconnais que les 4 éléments sont le subtil de la vie 

et je bénis tous les mondes qui vivent en eux.
Je vous fais l’offrande de ce rite et de mes 4 corps
pour vous montrer que je reconnais votre valeur.

Je m’excuse profondément 
pour le mal que nous avons pu faire, 

moi et mes ancêtres qui sont moi. 
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer. 
Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux, 
d’accomplir la volonté du Père-Mère 

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



sTaTion des espriTs

« Je me présente devant les Dieux
qui ont créé les esprits.

Je m’incline 
dans le profond respect.

Je reconnais que le monde des esprits 
est la conscience de la vie

et je bénis tous les mondes qui vivent en lui.
Je vous fais l’offrande de ce rite 

et du rite de l’offrande du Nom de la Mère
pour vous montrer que je reconnais votre valeur.

Je m’excuse profondément 
pour le mal que nous avons pu faire, 

moi et mes ancêtres qui sont moi. 
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer.
 Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux, 
d’accomplir la volonté du Père-Mère

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



sTaTion des génies

« Je me présente devant les Dieux
qui ont créé les génies.

Je m’incline dans le profond respect.
Je reconnais que le monde des génies

est la mémoire de la vie
et je bénis tous les mondes qui vivent en lui.

Je vous fais l’offrande de ce rite
et du rite des 5 sens tournés vers l’Ange

pour vous montrer que je reconnais votre valeur.
Je m’excuse profondément 

pour le mal que nous avons pu faire, 
moi et mes ancêtres qui sont moi. 
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer. 
Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux, 
d’accomplir la volonté du Père-Mère 

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



sTaTion des égrégores

« Je me présente devant les Dieux
qui ont créé les égrégores.

Je m’incline dans le profond respect.
Je reconnais que le monde des égrégores 

est l’intelligence de la vie
et je bénis tous les mondes qui vivent en lui.

Je vous fais l’offrande de ce rite 
et du rite de la prêtrise de Dieu le Père-Mère

pour vous montrer que je reconnais votre valeur.
Je m’excuse profondément 

pour le mal que nous avons pu faire, 
moi et mes ancêtres qui sont moi. 
Tant que je serai dans l’obscurité, 

je ne pourrai pas vous libérer. 
Mon chemin est de rencontrer la Lumière 

afin d’honorer les Dieux,
d’accomplir la volonté du Père-Mère 

et de vous libérer.
Je vous promets d’aller vers la Lumière 

et de revenir pour vous libérer.
Amin. »



devanT la dévoreuse

« Je m’incline devant celle qui protège Dieu
de l’imperfection de l’homme.

Je suis un être qui a perdu sa Lumière.
Je m’excuse profondément pour le mal que nous avons pu faire,

moi et mes ancêtres qui sont moi.
Je me suis présenté devant les 7 règnes

et j’ai fait l’offrande pour retrouver la Lumière 
et entrer dans l’École de Dieu.

Permets-moi, dans l’engagement que j’ai fait auprès de ces règnes,
de retrouver la Lumière qui apporte 
consolation, perfection et libération 
afin que je puisse retourner vers eux 
pour la leur offrir au nom de Dieu.

Amin. »

devanT maaT

« Je m’incline devant celle qui est au-dessus de tout 
et en tout : le corps de Dieu et l’offrande parfaite à Dieu.

Honorée soit la vérité, le sceau du Dieu vivant !
Seul Dieu est Dieu et Il est vrai.

Maat, permets-moi d’être pur devant Dieu
et de respecter ma parole et mon engagement

de renouer avec l’âme divine en moi
afin de retrouver la Lumière qui guérit et libère le monde 

pour les siècles et les siècles.
Amin. »



devanT la sTaTion de la ronde des archanges

« Je me présente devant les Dieux immortels
qui ont créé la Ronde des Archanges

et les grands mystères du Soleil
et de la Lumière de la vie.

Je m’incline devant les 4 grands Dieux en Dieu
et devant les 4 grands Archanges

qui sont les Pères de la Nation Essénienne sur la terre.
Je reconnais que la Ronde des Archanges

est le corps de Dieu sur la terre
et je bénis tous les mondes

qui vivent en elle et à travers elle
dans la pureté et la vérité.

Je vous fais l’offrande de ce rite, 
du livre des génies

et de la pierre verte de la Tradition immortelle
pour vous montrer que je reconnais votre valeur.

Je m’excuse profondément 
pour le mal que nous avons pu faire,

moi et mes ancêtres qui sont moi.
Je veux me redresser, prendre ma vie en mains 
et soutenir l’œuvre et la Ronde des Archanges 

sur la terre.
Bénissez mon livre des génies et ma pierre verte

afin que tout ce qui est inscrit dedans
puisse être illuminé de sagesse

et apporte la réponse 
à la magie qui libère les mondes en Dieu.

Amin. »



parole du prêTre

« Par ta pierre,
tu demeures éternellement uni avec le monde divin.

Ton âme demeure dans la Maison de Dieu.
Par ton livre,

tu reçois la bénédiction de la Lumière,
la réponse à toutes les questions 

et la puissance magique 
qui permet de sortir de l’esclavage des mondes

pour établir la volonté de Dieu.
Amin. »

l’iniTié répond

« Je serai fidèle à la Lumière, 
à la Ronde des Archanges
et à la Maison de Dieu.

Je soutiendrai l’œuvre de Dieu sur la terre 
en donnant une partie de ma vie

pour le monde divin.
Je m’engage à libérer les mondes

placés en esclavage.
Je suis béni par la Lumière

et je demeurerai fidèle à son royaume.
Que je sois accueilli dans le monde de l’Esprit.

Amin. »



devanT maaT

« Que mon livre de magie soit béni par la vérité.
Amin. »

devanT la dévoreuse

« Par ce livre,
je vais honorer mon engagement

pour libérer les mondes placés en esclavage.
Je suis béni par la Lumière 

et je demeurerai fidèle à son royaume.
Amin. »



sTaTion des égrégores

« Que les égrégores bénissent mon livre de vie. »

sTaTion des génies

« Que les génies bénissent mon livre de vie. »

sTaTion des espriTs

« Que les esprits bénissent mon livre de vie. »

sTaTion des élémenTs

« Que les éléments bénissent mon livre de vie. »



6e sTaTion : cercle de l’œil

« Mon œil est l’œil qui voit ce qui est juste.
Je m’engage à ne plus avoir le mauvais œil.

Que Dieu la Mère m’instruise 
afin que mes sens soient pour Dieu

et au service de Dieu.
Cela est ma volonté.

Amin. »

parole des vesTales

« Enfant de la Lumière,
ton intention est pure.

Reçois le vêtement 
de notre confrérie immortelle. »



4e sTaTion : cercle de la respiraTion

« Par la conscience des échanges,
par le rayon de l’individualité

et par la sainte Assemblée,
par la puissante magie

de l’étude, de la dévotion, du rite et de l’œuvre,
je libère tous les mondes

qui se sentent emprisonnés.
Que la Lumière soit libre,

que Dieu soit honoré.
Amin. »

5e sTaTion : cercle de la parole

« Ma parole est pour honorer Dieu,
son Enseignement, sa Maison.
Par la parole qu’Il m’a donnée,

je veux écrire dans tous les mondes
la beauté de son âme de Lumière.

Amin. »



2e sTaTion : cercle de la semence

« Que tous les êtres dans la rancune,
l’agressivité, la ruse, l’avidité, la tromperie,

la sournoiserie et les autres contre-vertus
trouvent l’apaisement 

dans le grand calme, l’harmonie et la clarté.
Que la Terre sainte 

soit préservée des mauvaises semences
afin que la souffrance n’entre pas dans l’existence.

Amin. »

3e sTaTion : cercle de la digesTion

« Que la lumière vive avec la Lumière
et que les ténèbres retournent aux ténèbres afin d’être libres.

Que chacun accepte la volonté de Dieu en toute chose.
Dieu est le Bien commun. 

Il est vérité, guérison, liberté.
J’accepte la volonté de Dieu.

Dieu règne.
Dieu est bonté.

J’accepte ma destinée.
Amin. »



1er sTaTion : cercle des pieds

« Vous, mes pieds, vous êtes le socle de ma vie,
la mémoire de l’humanité,

le lien vivant avec la sagesse de Dieu la Mère.
Qu’en vous vive la grande Divinité de la terre 
afin qu’en Elle tous les Dieux soient honorés 

et que tous les êtres puissent connaître 
un chemin de Lumière et d’immortalité.

Tout mon être vous honore 
et vous conduit dans la grandeur.

Béni soit le chemin de la terre.
Béni soit le chemin du Serpent de la Sagesse.

Béni soit le chemin du Soleil 
et de la Ronde des Archanges
qui donne un corps à Dieu.

Amin. »


