
TexTes de la cérémonie riTe d’expiaTion pour les pieds



message des pierres

Nous, les pierres, nous avons toujours été le socle et le fondement de la création du monde. Nous 
avons porté l’humanité et nous l’avons vue évoluer ou péricliter. Nous sommes là pour soutenir comme 
un vœu pieux la décision d’un monde divin pour que l’homme et tous les règnes puissent retrouver 
la mémoire du chemin vers Dieu. Nous sommes là et avons la mémoire de l’humanité. Nous portons 
en nous le souvenir de la Création et connaissons le but et la mission de l’homme sur la terre, mais 
nous voyons les hommes avancer inconsciemment. Ils ont voulu volontairement ou involontairement 
oublier la mémoire, ne se rappelant plus les bases essentielles de la vie, qui sont le respect, qui sont la 
mémoire des ancêtres. Ce sont les ancêtres qui ont essayé, par leur vie, de transmettre un message pour 
que rien ne se perde et ne s’oublie.

Le fléau de l’homme aujourd’hui, c’est qu’il ne respecte pas ce qui est fondamental et qui porte 
son être. Il regarde le monde des pierres comme quelque chose de banal, sans valeur, sans importance ; 
cela est un dû pour lui. Il pense qu’il est le roi parce qu’il a une tête, mais ne pense pas que cette tête 
n’existerait pas si les pieds, les pierres ne la portaient pas et ne portaient pas la mémoire. Alors, que 
les hommes n’oublient pas la mission qu’ils ont à faire sur la terre et qu’ils soient dans le respect et 
l’émerveillement de la création de Dieu, qui est une perfection.

L’homme ne doit pas oublier et ne doit pas être dans l’inconscience, ne doit pas penser que ce qui le 
porte est quelque chose d’acquis, car l’homme a tendance à penser que tout est fait pour lui, qu’il est 
le roi et qu’il doit décider pour l’humanité. Alors nous, les pierres, nous voulons sortir de l’inconscience 
et de l’oubli de la vie de l’homme, nous voulons être relevées de terre et apparaître dans le soleil. Nous 
demandons aux hommes de ne pas penser qu’ils sont immortels, mais de penser que Dieu leur a donné 
un corps pour en faire quelque chose. Qu’ils n’oublient pas que la vie est courte et que l’œuvre pourra 
être inachevée quand ils devront partir. Nous, les pierres, nous garderons l’œuvre, mais si elle n’a pas 
été faite dans la conscience, alors les pierres resteront enfouies dans la terre et cela pourra durer des 
milliers d’années.

Que l’homme s’éveille et entre dans la conscience d’être un tout et de ne pas être un roi unique, 
un être égoïste et enfermé en lui-même. Les pierres veulent bien porter le monde et garder la mémoire, 
mais elles ne peuvent pas rester indéfiniment sous terre, car elles-mêmes doivent s’élever et retrouver la 
source et l’origine de la Création. Comme missionnaires chargées de porter le monde, elles l’acceptent, 
mais elles demandent à l’homme de faire sa mission, de libérer tous les mondes par son intelligence et 
de ne pas essayer toujours de se libérer seul lui-même, pensant qu’il est le seul être ayant de la valeur. 
Et arrêtez de demander aux pierres de faire votre travail.



1ère consécraTion

« Nous bénissons le socle et le fondement de la création du monde.
Que tous les règnes retrouvent la mémoire du chemin vers Dieu.
Gloire à la pierre emplie de Dieu qui naît à la vie consciente.

Nous voulons marcher sur la terre avec respect, conscience et mémoire
en portant dans nos vies la belle Lumière de Dieu et les vertus des Anges.

Amin. »

2e consécraTion

« Que ce qui était enfermé dans les ténèbres
puisse naître à la belle Lumière

pour entrer sur le chemin 
de la libération et de l’évolution.

Amin. »

3e consécraTion

« Deviens le corps qui porte dans la stabilité 
le message de Dieu pour les siècles et les siècles.

Amin. »



psaume 5 de l’archange michaël

1       Ce qui descend du monde divin vers les hommes, à travers le monde spirituel, est une éner-
gie subtile qui se densifie.

2       L’énergie qui sort de l’homme en direction du monde divin à travers le monde spirituel est 
une densification qui s’affine et se subtilise en atteignant les objectifs de l’homme.

3       L’homme pense et croit que s’il aspire à communiquer avec un être divin, son énergie va 
se diriger directement vers cet être sur lequel il se concentre. Il pense également que si une 
intelligence divine se concentre sur un homme, son énergie va directement atteindre l’homme. 
Ceci n’est pas possible, car il existe de nombreuses sphères dans le monde de l’homme, en lui 
et autour de lui, que l’homme doit d’abord traverser pour atteindre le monde spirituel ou le 
monde divin. Dans chacune de ces sphères, il est obligé d’adapter son énergie.

4       Tel que l’homme est constitué actuellement, de la façon dont il utilise sa pensée et sa vision 
intérieure, il ne lui est vraiment pas possible d’atteindre son but de communiquer avec des 
entités du monde spirituel ou du monde divin. Seul celui qui travaille sur lui, qui cultive cer-
taines vertus peut atteindre ce but.

5       Lorsque les vertus sont pures, conscientes, ennoblies par le travail de l’homme sur lui-même, 
elles peuvent canaliser l’énergie, traverser toutes les sphères du monde de l’homme et atteindre 
l’objectif.

6       Ceux qui pensent communiquer avec le monde divin sans suivre le chemin des vertus sont 
en réalité en contact avec le monde de l’homme dans ce qu’il a de plus beau et subtil comme 
rêve et idéal. Mais cela demeure une illusion, un mensonge. C’est comme parler à son reflet 
dans son miroir.

7       Si tu veux t’unir au monde divin et parler avec un Ange, il faut poser ta communication 
sur une vertu qui est vivante en toi. Pour entrer en contact avec l’Ange de l’Intelligence, par 
exemple, il faut éveiller cette vertu en toi, la rendre vivante en ton âme dans la pureté ; alors 
ton énergie pourra atteindre l’Ange, qui répondra à ton appel. De cette manière, tu crées une 
affinité-vibration qui traverse toutes les sphères. Il est nécessaire que la vertu en toi soit placée 
dans la vibration de l’impersonnalité divine, sans quoi tu ne traverserais pas les sphères du 
monde de l’homme.

8       Qui que tu veuilles attirer du monde supérieur, il faut d’abord que tu l’éveilles en toi dans 
la pureté et l’impersonnalité. Alors l’énergie traversera tous les mondes et t’entourera de sa 
présence magique.

9       L’homme ne peut communiquer avec les Dieux qu’en devenant lui-même divin. C’est pour-
quoi, de tout temps, les Maîtres, qui étaient les représentants de la Tradition de Dieu sur la 
terre, ont eu un réel accès au monde divin.

10       Comprends que tel qu’il est à l’heure actuelle, même s’il est sur un chemin d’éveil, l’homme 
ne peut pas atteindre les êtres divins par sa seule pensée, par son seul désir intérieur ou par sa 
seule réceptivité subtile. Il est obligé d’étudier les lois de la sagesse et de se baser sur elles pour 
obtenir des résultats réels.



11       Aujourd’hui, l’homme agit dans tous les domaines avec la sphère de sa tête. Mais il doit 
savoir prier avec ses pieds, ses genoux, ses mains et en fait avec tous les organes de son corps, 
car le corps est le hiéroglyphe de ce qu’est l’homme.

12       L’homme ne cherche à communiquer avec le monde divin ou avec le monde spirituel 
qu’avec la sphère de sa tête, c’est-à-dire avec sa pensée, sa parole et ses yeux. Ceci est incomplet 
et ne peut donc pas atteindre certains êtres divins qui sont reliés par sympathie magique à 
d’autres parties du corps.

13       Par exemple, si tu parles de volonté et d’action, tu dois prier, te relier et travailler avec tes 
pieds. Tu dois mettre ta concentration, ton attention, ta respiration dans tes pieds. Toutes ces 
lois correspondent à la connaissance sacrée de la constitution de l’homme en harmonie avec 
l’univers et avec le monde divin.

14       Dans une École des Mystères, l’homme doit connaître cette loi de correspondance entre 
chaque organe de son corps et l’harmonie éternelle du monde divin. Ensuite, il doit apprendre 
à agir avec toutes les parties de son être pour entrer en résonance avec l’Intelligence cosmique, 
éveiller le monde divin en lui et accueillir la flamme du Père dans un temple consacré et pur.

en déposanT la cendre sur le fronT des parTicipanTs

« Que tes pieds 
portent le message de Dieu. »


