
TexTes de la cérémonie riTe d’expiaTion pour la digesTion



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

« Rite d’expiation pour la digestion. »



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. »



paroles de la créaTion du monde

1 « À l’origine, Dieu aima le monde et les êtres de la création.
Il leur apporta un chemin par lequel ils pouvaient
retourner vers la Source et vivre près de leur Père. »

2 « Par Dieu, les mondes se sont dessinés.
Les grands Dieux sont apparus avec tous les messagers de la Lumière.

Ils ont formé le cercle de la famille des Dieux
et des corps parfaits de la Divinité révélée. »

3 « Le royaume de la Lumière s’activa 
et posa les fondements éternels de la Maison de Dieu et des Dieux. 

Fut proclamée la beauté du feu et de la Lumière. 
Furent instaurés la Religion du Père, 

ses paroles d’intelligence, ses chants, ses danses, 
ses écritures, ses rites immortels. »

4 « La Lumière établit ses frontières.
Un monde privé de Lumière est apparu : les ténèbres extérieures. 

La Lumière accepta la mission des ténèbres et les Dieux prononcèrent les paroles 
qui organisent les mondes jusque dans la matière la plus dense. 

De ce fait, un chemin fut tracé comme possibilité pour les êtres nés des ténèbres 
de trouver un lien permanent les conduisant vers le Père par les épreuves de l’Initiation.

Ainsi, au sein des ténèbres, le ciel et la terre furent créés. 
Le subtil et l’épais apparurent. 

Le temple fut tracé pour l’élévation des mondes. »

5 « Au centre du temple fut placé l’homme 
comme le gardien et prêtre

qui devait conduire tous les mondes
vers les Anges par l’Initiation. »

6 « Le monde de la Lumière anima l’homme 
et lui transmit les pouvoirs divins 
pour mener à bien sa mission. »



7 « Les êtres habitant l’abîme ont été subjugués
par la splendeur de la Lumière qui apparaissait à travers l’homme. 

Ces êtres ne pouvaient percevoir la Lumière en elle-même, 
mais à travers l’homme, elle leur était accessible. 
L’homme portait en lui les ténèbres et la Lumière. 

C’est pourquoi il pouvait révéler la Lumière aux ténèbres. 
Ceux-ci tombèrent amoureux de la belle Lumière et ils devinrent avides de l’homme. 

Ils décidèrent de l’enchaîner afin de capturer sa Lumière 
pour bâtir leur royaume : le monde de l’homme. 

Ils placèrent l’homme au centre de tout, le faisant exister par lui-même en dehors des Dieux. »

8 « Ils se lièrent eux-mêmes par serment 
et prononcèrent les conjurations

pour maintenir le monde de l’homme 
et capturer la Lumière 

afin de devenir puissants dans les mondes de l’au-delà, 
comme dans ceux de la terre. »

9 « La Lumière est la source de la vie. 
Les ténèbres n’ont pas eu l’intelligence de maintenir le lien de la vie en l’homme. 

Alors l’homme a perdu la Lumière que les ténèbres aimaient tant. 
Énoch apparut et ouvrit de nouveau le chemin vers les Anges.

 Ils n’ont pu faire autrement que d’accepter que la Lumière éclaire l’homme, 
car sinon ils étaient eux-mêmes voués à l’anéantissement. 

Les prêtres ont reconnu la lumière d’Énoch et ont entretenu le chemin jusqu’à l’homme 
pour que lui-même se libère des ténèbres et retrouve le chemin impersonnel 

de la grandeur et du service divin. »

paroles de l’assemblé

1 « Éveille-toi dans la Lumière 
et redeviens ce que tu es éternellement. »

2 « Que la Lumière te bénisse.
Ta victoire est nôtre. »



paroles de l’iniTié

1 « Je prends conscience. »

2 « J’honore la Ronde des Archanges. 
J’entre dans l’étude, la dévotion, les rites 

et je bénis l’œuvre de la Lumière sur la terre. »

3 « Je libère les mondes qui m’enchaînent 
dans le monde de l’homme. »

4 « Je libère les mondes qui m’enchaînent
dans le monde de l’homme. »

5 « Je libère les mondes, 
qu’ils retournent vers leurs origines, 

qu’ils fassent leur chemin 
et qu’ils trouvent à travers moi 

la libération consciente. »

6 « Père, par ta Ronde des Archanges, 
rends-moi conscient des 2 terres.

Protège-moi de moi-même et de tout ce qui m’entoure.
Bénis mon Ange

pour qu’il me conduise
et m’inspire en toutes mes vies.

Garde-moi dans le service de la Lumière immortelle.
Amin. »


