
TexTes de la cérémonie riTe d’expiaTion pour la semence



message de l’espriT de la semence

La semence est fondamentale dans la vie de l’homme, car elle est ce qui existe depuis des milliers 
d’années, condensée en un potentiel qui se transmettra dans le futur à travers les générations.

Je dis que l’homme, à travers sa semence, ne peut pas ensemencer autre chose que ce qui est. Il ne 
peut pas ensemencer un monde idéal, il ne peut ensemencer que ce qui respire et vit dans son être.

Le corps de la semence est le sexe, qui est utilisé d’une façon juste ou injuste. Mais cela n’est pas 
réellement un problème, car en fait, le sexe n’est qu’un corps. Ce qu’il faut savoir, c’est qui dirige ce 
corps.

Il y a 2 organes ou 2 mondes en l’homme.
Le premier est le plus fondamental, je dirais même l’essentiel : c’est la pensée de l’homme. Sa façon 

de penser est ce qui va enseigner au corps de la semence à vivre. Si l’homme est désordonné dans ses 
pensées, il aura un corps qui agira d’une façon désordonnée. Par contre, si l’homme est léger dans ses 
pensées, le corps de la semence sera léger.

L’alliance qui se fait entre le monde de la pensée et le corps de la semence est la respiration, le cœur. 
Cette respiration est un peu comme la fonction du cœur qui reçoit le sang et le clarifie. Si l’homme 
comprend que tout vient de sa pensée, il comprendra beaucoup mieux comment fonctionne le corps de 
la semence, car même celui-ci n’est pas un but ou une finalité ; c’est ce qu’il y a à l’intérieur, c’est-à-
dire, l’homme qui est et qui apparaîtra dans le futur. Vous êtes le reflet de vous-mêmes. Vous portez 
en vous ce que vous devenez.

Ne croyez pas que la semence est uniquement liée au sexe. Le processus de fécondation lié au sexe 
a lieu dans tous les mondes. Ainsi, la semence est présente partout : dans ce que vous pensez, dans 
ce que vous vivez, ce que vous mangez, dans votre respiration, dans vos concepts et votre vision du 
monde...

Éveiller la perception du processus de la fécondation, c’est devenir conscient de l’énergie qui circule 
dans le corps et qui unit la pensée à l’action par la respiration, la sensation, la perception.



consécraTion de l’eau

« Que cette eau soit consacrée à l’Archange Gabriel, Dieu de l’eau.
Que le Serpent de la Sagesse soit puissant dans tous les mondes

pour qu’à travers cette eau, la semence soit purifiée 
et que la conscience avec de hautes pensées et des sentiments harmonieux 

soit retrouvée. »

médiTaTion-invocaTion

« Entre dans l’attitude juste 
et la conscience de la méditation, l’immobilité, 

le calme, l’harmonie, la clarté.
Respire profondément avec un rythme régulier 

en conduisant l’air jusque dans le ventre
 et la sphère de la semence.

Libère les énergies.
Entre dans le non-corps, la détente.

Ouvre la pensée, rends-la légère comme un oiseau qui s’envole. 
La pensée fusionne avec l’air, la transparence universelle, 
afin qu’elle ne soit pas dépendante des force instinctives.

Imagine le centre du sexe qui est posé 
comme une pierre sur le sol et qui ne bouge plus.
Ainsi, les forces instinctives restent sur la terre 

et sont sous la maîtrise de la Mère.
Libère-toi de l’intellect qui emmène les forces de ton âme vers la psychologie.

Tu te détends, tu respires dans le calme, l’harmonie et la lumière claire.
Tu te libères. »


