
TexTes de la cérémonie riTe d’expiaTion pour l’œil



sTaTion du drapeau

Tu allumes la bougie placée sur le drapeau et tu dis :

« Par cette flamme, j’honore le Père et la Mère
à travers la Tradition sainte et l’Église vivante de la Nation Essénienne.

Devant cette flamme, source de mon salut, 
je demande la protection afin d’équilibrer ma vie
pour être conforme à la volonté de la Lumière.

Amin. »

Puis, tu lis cette parole comme si elle venait des gardiens des portails de la Lumière :

« Il y a encore en toi beaucoup d’éléments
qui ne sont pas conformes au royaume de la Lumière

et qui te font obstacle sur le chemin d’une compréhension, 
d’une conscience et d’une maîtrise plus hautes.

Cultive le calme, sois serein 
et accepte que cette matière en toi et autour de toi doit être travaillée.

Accepte que pour cela tu as besoin d’aide plus que jamais 
avec la Lumière qui est en toi et que tu viens de la Tradition sainte. 
Apprends à aimer la Lumière, à l’appeler consciemment, à la cultiver 

et à renforcer le lien de pureté qui t’unit à elle 
jusqu’à ce qu’elle devienne une force agissante capable de transformer tous les éléments 
de ta vie quotidienne jusqu’à ce que ta vie, tes actes et tes œuvres deviennent Lumière.

J’ai prononcé les paroles sacrées.
Amin. »

Tu élèves les bras et tu dis :

« Ici et maintenant, j’aspire à la Lumière.
Je veux la connaître, apprendre à l’aimer, je l’invite en moi.

Je veux garder pure la communion sacrée qui m’unit à elle jusqu’à devenir capable 
de la servir dans ma vie.

Amin. »



sTaTion des gardiens

« Avec respect et humilité,
je me présente devant les gardiens.
Je veux accomplir les rites sacrés 

voulus par le Père et la Mère pour payer mes dettes 
et laver les fautes que je porte en moi.

Que le monde des affinités soit réorienté, 
que les écritures soient conduites vers la sagesse, 

que les alliances soient pour accomplir 
la volonté du Père 

à travers la Tradition essénienne dans la pureté.
Je m’incline et je rends hommage 
à tous les êtres qui, éternellement, 

œuvrent pour la Lumière du Père et de la Mère 
dans la pureté et la vérité.

Amin. »



en allumanT la flamme de l’élémenT Terre

« J’honore les êtres qui habitent l’élément 
de la terre dans la pureté des origines.

Que l’élément terre dans ma vie
soit relié à la Lumière et m’apporte la stabilité.

Amin. »

Quand Tu esTimes Que le Travail s’esT accompliT

« Par tous les symboles éternellement divins,
je demande à mon Ange

de conduire ce monde dans l’eau.
Amin. »

Tu poses Ton miroir à l’envers eT Tu jeTTes du sel

« Que le monde de cette faute
soit emprisonné dans l’eau
et qu’il ne puisse en sortir.

Qu’il soit offert à la terre pour être transformé
afin que la sagesse et la lumière d’intelligence

puissent grandir en moi
et former un corps

à ce qui est juste, vrai et éclairant.
Amin. »



devanT le sceau de l’argenT

« Je m’incline devant le sceau d’Ouriel
et du grand Dieu de la Terre sainte.

J’honore les éléments
et je demande pardon pour mon offense. »

en déposanT l’argenT

« Je donne mon sang pour racheter cette faute
et je demande que soit renforcée 

en moi et autour de moi
l’intelligence claire, belle, vivante et agissante.

Que mon offrande soit acceptée 
en expiation de ma faute.

Amin. »



en allumanT la flamme de l’élémenT eau

« J’honore les êtres
qui habitent l’élément de l’eau

dans la pureté des origines.
Que l’élément eau dans ma vie 

soit relié à la Lumière et m’apporte la grande pureté.
Amin. »

Quand Tu esTimes Que le Travail s’esT accompliT

« Par tous les symboles éternellement divins,
je demande à mon Ange

de conduire ce monde dans l’eau.
Amin. »

Tu poses Ton miroir à l’envers eT Tu jeTTes du sel

« Que le monde de cette faute
soit emprisonné dans l’eau
et qu’il ne puisse en sortir.

Qu’il soit offert à la terre pour être transformé
afin que la sagesse et la lumière d’intelligence

puissent grandir en moi
et former un corps

à ce qui est juste, vrai et éclairant.
Amin. »



devanT le sceau de la famille

« Je m’incline devant le sceau de Gabriel
et du grand Dieu de l’Eau sainte.

J’honore les esprits
et je demande pardon pour mon offense. »

en déposanT les fleurs, la planTe ou l’arbre

« Je donne mon sang pour racheter cette faute
et je demande que soit renforcée 

en moi et autour de moi
l’intelligence claire, belle, vivante et agissante.

Que mon offrande soit acceptée 
en expiation de ma faute.

Amin. »



en allumanT la flamme de l’élémenT air

« J’honore les êtres qui habitent l’élément de l’air
dans la pureté des origines.

Que l’élément air dans ma vie
soit relié à la Lumière et m’apporte la grandeur d’âme.

Amin. »

Quand Tu esTimes Que le Travail s’esT accompliT

« Par tous les symboles éternellement divins,
je demande à mon Ange

de conduire ce monde dans l’eau.
Amin. »

Tu poses Ton miroir à l’envers eT Tu jeTTes du sel

« Que le monde de cette faute
soit emprisonné dans l’eau
et qu’il ne puisse en sortir.

Qu’il soit offert à la terre pour être transformé
afin que la sagesse et la lumière d’intelligence

puissent grandir en moi
et former un corps

à ce qui est juste, vrai et éclairant.
Amin. »



devanT le sceau de la sanTé

« Je m’incline devant le sceau de Raphaël
et du grand Dieu de l’Air saint.

J’honore les génies
et je demande pardon pour mon offense. »

en déposanT la bouTeille d’huile d’olive

« Je donne mon sang pour racheter cette faute
et je demande que soit renforcée 

en moi et autour de moi
l’intelligence claire, belle, vivante et agissante.

Que mon offrande soit acceptée 
en expiation de ma faute.

Amin. »



en allumanT la flamme de l’élémenT feu

« J’honore les êtres qui habitent l’élément du feu
dans la pureté des origines.

Que l’élément feu dans ma vie
soit relié à la Lumière et m’apporte la vérité.

Amin. »

Quand Tu esTimes Que le Travail s’esT accompliT

« Par tous les symboles éternellement divins,
je demande à mon Ange

de conduire ce monde dans l’eau.
Amin. »

Tu poses Ton miroir à l’envers eT Tu jeTTes du sel

« Que le monde de cette faute
soit emprisonné dans l’eau
et qu’il ne puisse en sortir.

Qu’il soit offert à la terre pour être transformé
afin que la sagesse et la lumière d’intelligence

puissent grandir en moi
et former un corps

à ce qui est juste, vrai et éclairant.
Amin. »



devanT le sceau du Travail

« Je m’incline devant le sceau de Michaël
et du grand Dieu du Feu saint.

J’honore les égrégores
et je demande pardon pour mon offense. »

en déposanT la bougie

« Je donne mon sang pour racheter cette faute
et je demande que soit renforcée 

en moi et autour de moi
l’intelligence claire, belle, vivante et agissante.

Que mon offrande soit acceptée 
en expiation de ma faute.

Amin. »



dans la naTure, en versanT l’eau des 4 récipienTs

« Mère sage, prends cela dans ton amour
et délivre-moi du mal.

Rends-moi fort afin que ma vie 
soit une offrande pour les Dieux.

Amin. »


