
TexTes de la cérémonie dévoTion à la vierge marie



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Sois conscient.
Ne laisse pas le monde faux et illusoire de l’homme 

entrer 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

« Dévotion à la Vierge Marie. »



médiTaTion

« J’entre avec douceur dans l’espace sacré du silence vivant.
Dans le silence, je m’éveille, conscient, présent, ouvert.
Le silence m’entoure, le silence me garde, me protège.

Le silence me berce, le silence me nourrit.
Je laisse venir en moi le grand calme.

Je me pose sur la Mère. 
J’entre dans l’harmonie invisible du monde et de la nature.

Tout en moi se détend et s’éveille.
Je sens dans mon corps l’harmonie, l’harmonie de ma respiration.

De l’harmonie, du calme apparaît la clarté dans ma pensée.
Je deviens conscient de mes pensées.

Tout est baigné dans la lumière claire du soleil.
Je laisse la clarté de l’air, la clarté de la lumière m’entourer, m’éveiller.

Par ma pensée, par mon cœur, par ma volonté, je m’élève dans mon âme,
au-dessus de ma tête, au-dessus de mon corps mortel et je traverse le toit.

Je me retrouve dans la nature, contemplant par les yeux de mon âme
 les couleurs de la vie et du soleil.
Je m’élance à travers le ciel bleu.

Je vois le soleil et la lune. Je vois les étoiles. 
Je m’élance dans le cosmos à la vitesse la plus haute 

à laquelle mon inspiration, ma pensée peuvent monter.
Je m’élève au plus haut que ma pensée,

que mon imagination, mon inspiration peuvent monter.
Je m’élève vers l’origine. 

Je m’élève au-delà des étoiles.
Je m’élève vers l’origine de la lumière, le Soleil de tous les soleils, 

la Lumière de toutes les lumières, vers l’océan source de l’amour, de la bonté, 
de toutes les vertus, de toutes les existences,

de tous les fleuves de la vie, de tous les chemins de destinée.
Je m’élève vers l’unité vivante de tous les rayons, de tous les êtres Je-Suis.



Je regarde les choses d’en haut de mon être essentiel, de mon être éternel.
Je redescends vers mon corps en compagnie du soleil, 
en compagnie du rayon de Lumière diamant Je-Suis, 

en compagnie de son eau vivante et fécondante.
Que cette eau-Lumière me touche par le sommet de ma tête,

me touche et touche ma pensée.
L’Intelligence cosmique dans ma pensée.

Que cette eau-Lumière coule à travers mes bras jusque dans mes mains, 
qu’elle coule à travers mon cou jusque dans ma poitrine,

jusque dans l’atmosphère de mon souffle de vie.
Elle entre dans tous mes sentiments, dans tous mes rêves.

Elle devient l’amour divin qui dilate mon cœur,
qui dilate mes sens, qui me nourrit de l’intérieur.

L’eau-Lumière descend dans mon ventre, jusque dans mes pieds.
Je peux alors connaître le grand calme, 

la terre vierge et ouverte pour la fécondation du soleil.
L’eau dans mes pieds devient bénédiction pour la Mère

et pour tous les êtres qu’Elle porte en son sein, en son corps.
Je suis empli par la lumière, je suis la lumière du soleil qui pense, 

je suis la lumière du soleil qui ressent et perçoit. 
Je suis la lumière du soleil qui veut et agit.

Je me libère de toute peur, je me libère du doute,
je me libère de la mort à travers la vie qui sans cesse rajeunit la vie.

Tout en moi devient nouveau et clair.
J’entre dans le présent qui appartient au Divin.
J’entre dans l’union avec mon Père à l’intérieur.

Toute obscurité s’enfuit.
Je crée une nouvelle vie par mes pensées vivantes, par mes paroles vivantes, 

par mes actes conscients, clairs et puissants dans l’amour, dans la volonté de mon Père.
Dans le lumineux rayon de mon être, la sagesse pense et illumine,

l’amour ressent et guérit, la vérité guérit et construit.
Amin. »



l’aTTiTude inTérieure

« Il faut avoir une attitude intérieure d’amour du savoir, de vénération du mystère, de dévotion. 
À l’intérieur du temple, je suis dans le respect, 

la conscience que la Vierge Marie et l’Archange Gabriel sont porteurs de tout un monde. 
Je m’approche d’eux en recherchant un langage, 

une communion avec les mystères de l’enfantement et de la naissance. 
Chacun doit apporter le meilleur dans une compréhension de plus en plus claire et partagée, 

car lorsque l’homme offre le fruit, il écrit dans les mondes subtils 
et aussi dans les mondes concrets. 

Il écrit le chemin du bien sur la terre. 
Ainsi s’écrit dans la Terre d’Ouriel que l’on trace un chemin

pour s’enraciner et devenir un arbre. 
Tu offres alors tes meilleurs fruits nourrissant tous les êtres dans les mondes visibles 

et la victoire aux Dieux dans les mondes invisibles. »

la pensée de base

« La pensée doit être dans la dévotion, 
dans l’humilité, dans le respect et la douceur. 

Être en communion intime 
avec le plus beau et le plus grand, 

dans une attitude de gratitude et dans l’offrande, 
s’offrir afin que tout ce qui est de toute éternité 

puisse exister 
et pour que la Lumière puisse triompher. 

Tu dois être une offrande 
sur laquelle des écritures seront posées 

de façon à ce qu’un chemin beau et sublime 
existe et soit tracé pour le bien de tous. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Les esprits de la nature attendent de l’homme la dignité, le sens du sacré et l’orientation vers un 
chemin qui élève à la fois l’homme lui-même, mais aussi le monde qui l’entoure.
C’est uniquement dans l’amour, la pureté et la communion qu’il faut s’approcher des Mystères 
divins, du Père et de la Mère. Tu dois être dans un respect intérieur et une dévotion au-delà des 
limites et œuvrer pour quelque chose qui n’existe pas dans le monde des hommes, mais que seul 
celui qui se tourne vers un monde supérieur peut voir. Tu dois pouvoir donner ce que tu as de plus 
grand et de plus pur pour renforcer ce monde. »

l’image onirique des génies

« Pour honorer un monde divin, il faut avant tout être passé par l’initiation de la terre et par la 
bénédiction du feu. La terre te met au monde, elle te révèle ce que tu es, ce que tu as à faire, et 
en ce sens, tu ne dois jamais te détourner de ta mission. Tu dois avoir entretenu ta terre, l’avoir 
retournée, aérée de façon à ce que la semence d’un monde supérieur puisse trouver les éléments 
adéquats à une germination, à l’apparition d’un autre monde. Tu dois être vivant ; que ce soit 
dans le monde du soleil ou celui de la lune, tu dois toujours savoir qu’est-ce qui appartient à ta vie 
et à ton évolution. »

l’inTelligence de l’égrégore

« Tous les êtres qui vivent comme des gardiens dans les mondes subtils voient ce que tu es, et seuls 
l’amour, la sincérité, la pureté et la vérité te feront passer des portes. Tu dois apparaître comme un 
être authentique, humble et sincère.
L’homme est destiné à être créateur et à faire apparaître un monde. Pour cela, il doit s’identifier 
auprès des mondes invisibles, écrire et se nommer dans toutes les sphères de son être. »



invocaTion du prêTre à côTé de la sTaTue de l’archange gabriel

« Ô Gabriel,
accepte cette offrande,

toi, le divin Père de l’eau,
toi, le visage du Père de tous les pères,

l’eau qui apporte la Lumière, la vie belle.
À travers cette flamme, nous t’honorons,

toi, le placenta de la Lumière,
l’océan de la vie pure.

Ô Dieu Gabriel,
par cette flamme, nous t’appelons.

Viens pour bénir la Mère.
Viens pour bénir les minéraux.
Viens pour bénir les végétaux.
Viens pour bénir les animaux.

Viens pour accomplir la volonté du Père,
à travers l’œuvre divine de la Nation Essénienne.

Amin. »



prière à la vierge marie 

« Marie, Marie, Marie,
colombe du temple du Soleil,

Mère de tous les Hommes-Dieux,
Mystère des mystères,

porte de l’humanité de Lumière,
joie de tous les initiés,

viens, Maître bien-aimé,
apparais dans toutes les sources de vie.

Viens comme la prière du cœur qui illumine l’intérieur
et délivre de l’emprise des démons

qui aspirent à voler l’âme,
 à la féconder pour mettre leurs enfants au monde.

Viens comme l’aurore intérieure
qui accueille la présence du Soleil Je-Suis.

Viens comme la coupe du Graal
qui efface le karma négatif.

Toi, Marie, Mère de la conscience divine en tous les hommes,
toi, Marie, triomphe de la sagesse éternelle, fille de la Mère du monde, trésor de tous les initiés.

toi, Marie, qui terrasse le dragon de l’avarice et de l’illusion du faux moi,
par la lumière de la vérité, par l’éclat de la sagesse, 

dans le feu de l’amour, dans les flammes de la vie, tes enfants t’appellent.
Viens et ressuscite au milieu de nous.

Fais-nous voir le sommet de la vie, 
allume le feu de notre cœur,

sois présente dans toutes les lampes que nous élevons
pour le triomphe de la paix, de la douceur, de l’amour.

Toi, Marie,
notre âme, notre pureté, notre amour, notre sagesse,

protège tes enfants de ton bouclier. »



1ère parole du candidaT

« Je veux m’engager sur le chemin de la pureté. »

2e parole du candidaT

« Mon cœur est pur comme le cristal. »

3e parole du candidaT

« Mon intellect est lumineux comme le soleil. »

4e parole du candidaT

« Mon âme est vaste comme l’univers. »

5e parole du candidaT

« Mon esprit est puissant comme Dieu et uni à Dieu. »



6e parole du candidaT

« Je veux être enfanté dans la pureté. »

7e parole du candidaT

« Je vivrai dans les 22 commandements 
de mon Père Gabriel. »

8e parole du candidaT

« Je garderai pure en moi la manifestation de Gabriel
à travers la femme enfantant dans la pureté le Divin sur la terre. »

9e parole du candidaT

« Oui, je le veux
et je m’engage à garder pur l’Enseignement de Gabriel. »



1ère quesTion des vesTales

« As-tu le cœur pur ? »

2r quesTion des vesTales

« As-tu l’intellect lumineux ? »

3r quesTion des vesTales

« As-tu l’âme vaste ? »

4r quesTion des vesTales

« As-tu l’esprit puissant ? »



parole d’un officianT dans le placenTa

« Tu ne pourras plus vivre dans le mensonge,
car les mondes invisibles te verront. »

quesTion du prêTre à côTé de la sTaTue de l’archange gabriel

« Veux-tu vivre avec ton âme
et honorer la pureté originelle dans ta vie ? »

bénédicTion du maîTre de cérémonie

« Bénis soient les mystères de la Mère 
qui enfante la Lumière sur la terre.
Béni soit l’Enfant de la Lumière.

Bénie soit la Mère. Bénie soit la terre.
Bénis soient les mystères de la Femme éternelle, 

qui enfante la vie de Gabriel sur la terre.
Béni soit le corps de Gabriel. Bénie soit la vie.

Bénies soient la communauté et l’humanité d’amour.
Bénis soient les êtres éveillés dans le cœur 

et qui sont emplis par la Lumière
qui naît de la Femme et de la Divinité.

Amin. »


