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PREMIÈRE PARTIE L'Explication Des GARDIENS INVISIBLES 
 
I : Qui Sont Les Gardiens Invisibles?   
 
Origine et but des gardiens invisibles:   
Les gardiens invisibles sont des Martinistes qui ont été régulièrement et traditionnellement 
initiés dans l'ordre et qui entreprennent un travail spécifique au service de Dieu et de 
l'humanité.  Les gardiens sont connus comme « Inconnus »  parce qu'ils travaillent dans le 
secret, inconnu de tous, et à leur travail est réalisé intérieurement et de l'invisible.  L'aide 
silencieuse octroyée aux âmes affligées par les gardiens invisibles est une pratique lancée par 
Raymond Bernard.  Cela nous encourage à le saisir à nouveau, et à l'employer dans l'OMCC.   
 
La mission des gardiens invisibles : 
la mission des gardiens invisibles est comme suit:   

1) Pour donner l'aide aux âmes des morts, dans leur passage vers l'Orient 
éternel, et pour les aider à se rendre compte de leur nouveau domaine.   

2) Octroyer l'aide aux âmes qui s'incarnent sur le plan physique  
3) Donner l'aide spirituelle à ceux qui souffrent, et épurer l'aura de la terre.   

 
II  La pratique  
 
Les pré requis :  
 
le travail des gardiens invisibles n'exige aucun équipement.  Ce travail est mental dans sa 
préparation, puisqu'il utilise la visualisation;  et est spirituel dans son action.  Elle peut donc 
être entreprise n'importe où, toutes les fois que l'initié peut se focaliser et, avec une peu de 
pratique, il est possible de la faire même au milieu d'une foule.  En attendant, pour un 
consécration plus efficace et plus complète, on lui recommande que les gardiens invisibles 
accomplissent leur mission sacrée dans une chambre dans leur maison, allumant une seule 
bougie ou mieux, dans son oratoire personnel de Martiniste, pour exécuter le rituel qui suit.  
Pour commencer, on lui recommande de l'exécuter une fois par semaine (si possible, le même 
jour de la semaine et à la même heure), pendant un mois.  Après, il devrait être exécuté 
pendant vingt et un jours consécutifs.  Enfin, une fois que la pratique a été assimilée, 
pratiquez-la chaque jour, à une heure qui est propice à l'opérateur.  Chaque personne saura le 
rythme et la progression les plus adaptés.   
 
Des conditions rituelles : 
 
plusieurs éléments rituels sont requis :  
o Un rituel de du consécration de l’oratoire personnel  
o Un rituel  d'ouverture et de se fermeture des travaux mystiques 
o Un rituel opératif  
o Le texte de la pratique des gardiens invisibles  
 
Uniquement le texte de la pratique des gardiens invisibles doit être suivi avec précision afin 
d'atteindre l'objectif précédemment décrit;  les autres éléments sont donnés pour aider 
l'Opérateur dans sa pratique (ils peuvent être employés dans leur totalité, ou en partie pour 
d'autres occasions:  méditation, etc.. quotidiens...).  Dans ce cas-ci, les rituels 
complémentaires incluent la pratique en matière des gardiens invisibles.  L'opérateur retirera 



les avantages innombrables d'eux;  mais plus importante que l'endroit ou le moment où le 
travail est effectué est l'attitude et la prédisposition intérieure de l'opérateur.   
 
Le rituel complet est exécuté comme suit:   
o Consécration de l'oratoire personnel :  prière pour la consécration de l'oratoire et de son 
contenu,  
o Prière pour la bénédiction de l'épée cérémonielle.   
o l'invocation pour l'ouverture du travail mystique  
o:  Re rituel effectif encensement du cercle, croix cabalistique, le cercle blanc tracé avec 
l'épée, le dessin des quatre pentagrames de bannissement, invocation aux Archanges.   
o la pratique de se fermer des gardiens invisibles  
o Rituel  de fermeture  
o:  Gratitude, le signe de ⊕,  la croix cabalistique, fermer le voile.   
o:  Rituel mystique : invocation se fermeture. 
 
 



DEUXIÈME PARTIE  LE RITUEL 
 
 
I - la PRÉPARATION  
 
 
purification  
o:  Le lavage des mains  
o:  Purification des 7 portes avec de l'eau (2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et bouche)  
o:  Boire un peu d'eau fraiche  
o:  Mettre la tunique et la cordelière tout en disant la prière suivante:  nettoies-moi O 
Seigneur, et purifies mon cœur de sorte que, étant nettoyé dans le sang de l'agneau, je puisse 
apprécier ce jour de joie éternelle, quand mon âme est finalement réconciliée.  En outre 
daigne, O seigneur de Miséricorde, éteindre le feu des passions inadéquates dans moi, de sorte 
que la vertu, la force et la pureté puissent demeurer en moi.  Par IESCHOUAH, Notre 
Seigneur.  Amen.?  (+).  
N.b. Tracer le Tau au centre du front   
 
Le RITUEL DE CONSECRATION de l’oratoire PERSONNEL   
des instructions pour le consecration de l'oratoire personnelle sont joints.   
D'autres éléments peuvent être ajoutés ou remplacés, selon le Sacramentaire du R+C.   
 
1 -  Plan de l’oratoire personnel du Martiniste  
 
< je ne puis pas faire sortir ceci du document d'adobe  les lecteurs devront se référer à l'image 
originale >  
 
2 - L'équipement  
 

1. Trois triangles équilatéraux de feutre ou de carton fin, noir, rouge et le blanc  
2. Chandelier et bougie consacrée 
3. Pantacle Martiniste en bijoux ou  dessiné.   
4. Bougie des maîtres passés.   
5. Encensoir  
6. Encens  
7. Allumettes ou allumeur  
8. Image de Saint-Martin ou du Christ  
9. L'eau et sel  
10. La bible s'est ouverte au prologue de Saint Jean  
11. Masque noir  
12. Épée avec la garde sous forme de croix  
13. Certificat d’initiation14 (facultatif).   
14. Nappe blanche  
 
 

3- prière pour le consécration de l'oratoire et de l'équipement  
 
Nous Te prions humblement, O Dieu éternel et Tout-puissant par votre fils unique Jésus le 
Christ, notre maître et seigneur, daigne sanctifier au moyen de ta bénédiction céleste cet 
oratoire, destiné pour un usage pur et saint.  Aux temps anciens, Tu daigna recevoir les prières 



et l'hommage du peuple d’Israël errant dans le désert, au milieu du Tabernacle au service et en 
la garde duquel vous aviez donnée vous-même à votre domestique Moïse, je Te prie 
d’accepter cet humble oratoire préparée à ta gloire et à ton service.  Daigne, seigneur du ciel 
et de la terre infuser avec cette même vertu que tu as par le passé accordée à ton saint des 
Saints, et puisse ta bénédiction céleste descendre sur lui ici et maintenant, de sorte que tes 
domestiques qui rentrent dans cet endroit saint soient sanctifiés ainsi par la vertu céleste des 
mystères divins qui seront célébrés ici, et soient protégés dans le corps et dans l'âme pendant 
la vie éternelle.  Par le Christ, notre maître et seigneur et par Saint Jean son serviteur.  Amen.   
 
 
4 -  Prière pour la bénédiction de l'épée cérémonielle 
 
Je Te prie, seigneur, daigne bénir cette épée que moi < N >, votre serviteur, consacre à cet 
instant à l'expulsion de invisible mauvais, les anges mauvais et leurs complices, les âmes 
condamnées, de sorte que je sois dorénavant en avant placé sous la garde de votre amour.  
Puisse la bénédiction de Dieu Tout-puissant, du père, du fils et de l'esprit saint, descendre sur 
cette épée et rester avec elle et avec la main qui l'utilisera fermement, de sorte que moi < N >, 
qui la prendra pour se défendre de tous les ennemis visibles et invisibles, soit défendu et 
protégé par Toi-même et par tes anges saints.  La toute-puissance de Dieu, celle s'est 
prolongée à la main de ton serviteur David, la force nécessaire de faire tomber Goliath, je Te 
prie humblement pour accorder à cette épée la force mystérieuse qui me permettra d'expulser 
et vaincre les esprits mauvais et les âmes damnées.  Par le Christ, notre maître et seigneur, et 
par  Saint Jean Ton serviteur.  Amen.   
(pour tout l'autre travail, nous avons recommandé de consulter le "Sacramentaire du R+C" 
édité par Robert Ambelain.  Ce travail inclut les bénédictions innombrables, prières et 
discours solennels, d'origine très antique, et qui appartiennent à la transmission de Rose Croix 
de l'Orient).   
 
 
L’OUVERTURE ET LA FERMETURE DU TRAVAIL  Mystique 
 
1 - l'invocation pour ouvrir le travail dans l’oratoire 
 
Puisse la lumière sainte et triple qui est l'alpha et l'Omega, consacrer nos travaux (allumez la 
bougie centrale) dans laquelle les hiérarchies invisibles saintes nous aident pour accomplir le 
grand travail prévu du début du temps par Dieu (allumez l'encens, et ajoutez le sel à l'eau).  
Puissent les maîtres Passés, dans les pas desquels nous marchons, nous accompagner et nous 
guider sur le chemin (allumez la bougie des maîtres du passé).  Au nom de Ieschouah, du 
grand architecte de l'univers, et par I.n.r.i.  Amen.   
 
2 -  Invocation pour la fermeture  
 
Nous vous remercions, les maîtres passés et vous des hiérarchies saintes de votre aide.  Puisse 
la lumière de Ieschouah qui a présidé nos travaux maintenant se prolonger comme bénédiction 
dans les sept directions de l'espace.  Amen. 
 
 



RITUEL EFFECTIF 
 
 
1 - cercle de protection de protection  
 
décrivez un cercle de protection avec l'encens brûlant dans un petit encensoir.  Délimitez 
l'espace opératoire en décrivant un cercle complet dans le sens des aiguilles d'une montre, à 
partir de l'est géographique (comme il est orienté dans l'oratoire).   
Faites le signe de croix cabalistique  (avec la main droite sous forme de place ou avec le 
poignard rituel);  dites :  signe de l'ouverture du voile, de la prolongation l'individu  
+ ATAH (touchant le front)  
+ MALKUTH (touchant le plexus solaire)  
+ VE GEVURAH (touchant l'épaule droite)  
+ VE GEDULAH (touchant l'épaule gauche)  
Visualisez une croix de lumière à travers le corps  
X LE OLAM (joignez les mains au niveau cœur et visualisez-le dans une flamme rose ou 
rouge)  
AMEN  
 
 
3.  Dessiner les quatre Pentacles de bannissement  
 
o tournant vers l'est, dessinez devant vous un pentagrame banissant (en jaune dans l'oeil de 
l’esprit, en entonnant Yod-heh-vav-heh.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o avec l'épée dessinez un cercle quart de lumière blanche de l'est au sud, dessinez alors devant 
vous un pentagrame banissant rouge, en entonnant ADONAI  



o continuez le cercle de la lumière blanche tracé avec l'épée à l'ouest, dessinez alors un 
pentagrame banissant bleu, en entonnant EHEIEH  
o continuez le cercle de la lumière blanche tracé avec l'épée au nord, dessinez alors un 
pentagrame banissant vert, en entonnant AGLA  
o achevant le cercle à l'est.   
 
 
4 -  Invocation de la protection des anges  
 
o Face à l ‘Est, les bras écartés en forme de croix, dire :  "Rapha-EL très puissant Archange, 
vous ce qui vous régissez les portes de l'est, fermez les aux intrusions des mauvais qui 
viennent de l'est contre ma personne et cela pour toute l'humanité".  Croisez vos bras au-
dessus de votre corps, tournez-vous vers le sud.   
o face au sud, bras écartés en forme de croix,  dites:  "O Archange très puissant Michael, vous 
ce qui vous régissez les portes du sud, fermez les aux intrusions des mauvais qui viennent du 
sud contre ma personne et cela pour toute l'humanité".  Croisez vos bras au-dessus de votre 
corps, tournez-vous vers l'ouest.   
o face à l’ouest, bras écartés sous forme de croix, dites :  "Gabri-EL O très puissant Archange, 
vous ce qui vous régissez les portes de l'ouest, fermez les aux intrusions  des mauvais qui 
viennent de l'ouest contre ma personne cela pour toute l'humanité".  Croisez vos bras au-
dessus de votre corps, tournez-vous vers le nord.   
o face au nord, les bras écartés sous forme de croix,  dites :  "Uri-EL O très puissant de 
Archange, vous ce qui vous régissez les portes du nord, fermez les aux intrusions des mauvais 
qui viennent du nord contre ma personne et cela pour toute l'humanité".  Croisez vos bras au-
dessus de votre corps,  
Tournez de nouveau à l'est et dites:   
O Puisse les forces des ténèbres  être éliminées par ces travaux."   
 
5 -  L'opération  
 
Méditez pendant quelques instants, et continuez alors la pratique des gardiens invisibles  
(voyez:  Chapitre V:  "Les Gardiens Invisibles").   
 
 
6 -  fermeture 
 
Une fois qu'on conclut l'opération, rendez grâce  aux entités qui vous ont aidée dans votre 
travail, les écartant au moyen du signe suivant:   

⊕ 
 
 
 fait au nord, l'ouest, le sud, l'est avec l'épée;  faites alors la croix cabalistique encore et faites 
le signe de fermeture du voile.   
 
 

V. LES GARDIENS INVISIBLES  
 
 



 
1 - préparation  
 
o Récitez la prière suivante effectuant la visualisation indiquée:  "puisse un rayon de la 
poitrine de l'unité soit dirigé vers le soleil, et de là, dans une ligne droite vers la Terre 
exactement à cet endroit où je suis à ce moment.  Laissez lui me pénétrez d’un côté à l'autre et 
épurez-moi.  Puis, laissez-le continuent au sein de la Terre, chargé avec mes impuretés, noires 
au début, puis moins noires, encore moins noir, puis gris, puis de moins et moins gris, puis 
presque blanc puis blanc,  alors laissez retourner dans une ligne droite au soleil, et de là, 
montent à la poitrine de l'unité, ayant accompli son circuit et son cercle parfait.  Laissez la 
paix et l'harmonie être dans mon cœur et régner dans le monde entier. Puisse Dieu m'aider 
dans chaque moment de ma vie.  Gloire à Lui !  Amen ".   
o après la prière respirez profondément, en visualisant l'énergie entrer dans  le corps sous 
forme de lumière au moment de l'inspiration, et expulsant tout ce qui est négatif vers 
l'extérieur avec l'expiration  
o visualiser pendant quelques instants l'Egregore des gardiens invisibles, présent et passés, 
comme multitude chaleureuse et salutaire de laquelle vous êtes partie intégrante.   
o le Surveillant Invisible est maintenant prêt à accomplir sa mission effectuant les étapes 
suivantes dans l'ordre indiqué.   
 

2 L'aide silencieuse aux mort et aux mourants 
 
o voyez dans votre oeil intérieur, devant vous, la terre comme si vous étiez un spectateur  
l'observant.  Voyez alors, ici et là, certaines de ceux qui meurent sur elle, symbolisant tous 
ceux qui meurent.  Si une certaine catastrophe géologique ou un certain accident sérieux s'est 
produit dans une ou plusieurs régions du monde, visualisez la partie de la planète où la 
catastrophe s'est produite.  Oubliez l'horreur des circonstances, soyez vous-même dans la 
paix, calme et en sécurité, et envoyez vos pensées et vibrations d'amour, de force et de 
lumière à tout ceux qui sont prêts à laisser ce monde. 
o immédiatement dites mentalement, avec la  plus grande force intérieure possible, mais avec 
le calme et l’amour a dirigé vers le tout ceux qui préparent à mourir et vers ceux qui meurent 
à ce moment exact:   
"frères et sœurs Bien-aimés, vous laissez maintenant cette vallée des larmes.  Dans quelques 
instants, vous existerez dans un monde différent, plus élevé, plus beau et plus radiant.  Vous 
vivez toujours.  Vous vivez la vie vraie.  N’ayez crainte.  Soyez en paix.  Rien que vous 
pouviez croire ou craindre n'est vrai.  Ce monde auquel vous allez maintenant est radiant de 
lumière et de joie.  En lui il y a vos espoirs et vos amours.  Frères et sœurs Bien-aimés, paix!  
Dieu a préparé votre place et ses bénédictions les entourent.  Nous sommes vos frères, vos 
sœurs et vos amis.  Nos pensées sont fortement unies au vôtre et les protègent.  Nous sommes 
avec vous, vous ne sommes pas seuls."   
o tout en disant ces mots mentalement, que nous vous conseillons d’embellir, voyez dans vos 
pensées les visages anonymes de ceux qui meurent devenir satisfaits et, en même temps, 
voyez leurs formes monter calmement et joyeusement vers les cieux.   
o prolongez alors les mains mentalement ou physiquement vers ceux qui restent derrière qui 
pleurent et dites dans votre esprit, comme si tous pouvaient vous entendre :  frères et sœurs 
bien-aimées, paix et Consolation!  Estimez que votre perdu vit toujours.  Il a laissé son 
enveloppe transitoire, mais il est vivant, et sa conscience éternelle sera près de vous et avec 
vous autant que jamais avant.  Laissez les vibrations de la force, courage et la paix vous 
entourer maintenant et pour aussi longtemps que  nécessaire  



o avec les mains toujours sorties avant vous, maintenant entonnez mentalement ou 
physiquement le bruit sacré" OM "trois fois consécutives.  Abaissez alors vos mains.   
o dirigez immédiatement vos pensées au delà de la terre dans la direction d'un monde que 
vous pouvez imaginer resplendissant avec les étoiles brillantes lumineuses.  Voir le ce monde 
invisible peuplé par un nombre incalculable de formes qui pourraient être pensées pour être 
humaines, mais d'elles sont diaphanes et elles se déplacent dans tous les sens, comme 
occupées avec les tâches que vous ne pouvez pas comprendre et n'essayent pas de 
comprendre.  Il se sent comme si ce monde est un de joie et de paix, et rien négatif ne dérange 
son harmonie extraordinaire.  En ce monde supérieur, voyez dans vos milliers d'esprit et des 
milliers de ces formes, ces formes qui arrivent là semblant monter hors d'un plan inférieur, qui 
du monde physique.  Voir un grand nombre des âmes rester près de ce plan inférieur.  Elles se 
sentent seules et désolées.  Elles ne se rendent pas compte d'être en ce monde invisible de joie 
et de paix.  Elles sont fermées à clef vers le haut en elles-mêmes, semblant endormies et la vie 
un rêve solitaire, peut-être un cauchemar. Tout ce qu'ils doivent faire c’est se réveiller pour 
connaître la paix, la joie et l'amour.  Certaines formes ou personnalités lumineuses les 
entourent avec le souci affectueux, mais ces âmes ne les voient pas.  Pensez au tout ces 
derniers des formes ou des âmes de "sommeil";  dirigez vers tous les vibrations d’amour et de 
lumière.  Faites ceci avec la force et le calme plus grand possible et dites mentalement avec 
amour, allant à elles:  "frères Bien-aimés et sœurs, réveillez-vous, regardez !  Vous avez laissé 
la vallée des larmes.  Vous êtes dans le monde plus haut de la beauté, de la joie et de l'amour.  
Allez!  frères Bien-aimés et sœurs, réveillez-vous!  Voyez!  Vous êtes entourés par des âmes 
affectueuses pour vous aider à savoir votre nouveau domaine, pour vous guider et pour vous 
enseigner le service que vous aviez espéré en ce monde de bonheur.  Frères et sœurs éveillés 
et bien-aimés!   
o voyez en pensée ces âmes entourées par la lumière et voyez-les se réveiller, se rendent 
compte de ce qui est autour d'elles.  Sentez leur immense joie et voyez-les partir, et monter 
avec les autres qu'elles perçoivent maintenant, vers une clarté que vous distinguez loin, loin, à 
une distance élevée.   
 

3 -  L'aide silencieuse aux âmes incarnées  
 

o continuant dans la pensée en ce monde merveilleux où les âmes demeurent entre chaque 
incarnation, voyez parmi elles commençant maintenant à descendre vers la terre pour une 
nouvelle incarnation.  voyez ces âmes venir vers notre planète conservant la joie et la paix du 
monde supérieur qui était leur endroit de résidence pendant un certain temps.   
o dirigez vos pensées d'amour vers elles et indiquez:   les esprits qui viennent sur la terre pour 
connaître l'incarnation ici et pour continuer leur évolution, vous êtes bienvenus.  Vous 
connaîtrez encore l'expérience de l'incarnation dans un corps de chair et d'os.  Cette forme de 
la vie est nécessaire pour réaliser les conceptions de Dieu et pour dessiner près de l'objectif 
final.  Cette vie semblera limitée et parfois dur à soutenir, mais pour se rappeler toujours, dans 
la partie la plus profonde de vous, votre origine divine et l'aide constante des plans supérieurs.  
Nous vous avons reçu avec amour.  La force, le courage et la paix de puissent être avec vous 
maintenant et pendant tout votre séjour sur terre " 
o voyez la terre maintenant avant vous et dans différents endroits, femmes sur le bord de 
donner naissance à la lumière.  Sentez les âmes glisser à chaque forme enceinte de ces 
femmes.   
o puis mentalement et avec sentiment, dites:  "les frères et les sœurs Bien-aimés, vous êtes 
attendus dans ce monde physique, des hommes et des femmes se réjouissent de votre leur 
arrivée.  Soyez heureux et confiants dans cette vie.  Soyez heureux et vous faites confiance 
dans votre destin.  Paix et joie à ceux qui les reçoivent."   



o visualisez ces âmes récemment incarnées et orienteez sur elles des pensées de paisibles et 
aimantes, mentalement prononçant les mots suivants:  "Puissent Dieu et les maîtres vous 
guident durant toute votre toute nouvelle vie dans le plan physique."   
o vous devez vraiment vivre ces moments pour lui donner toute votre puissance.  Ce travail 
devrait durer 5 minutes.  Puis, avec des bras allongés devant vous entonnez  âum 3 fois.   
 
 

4 -  L'aide silencieuse aux gens qui souffrent, et la purification de l'aura de la terre 
 

o Visualisez la terre devant vous, pensez à tout ceux qui souffrent intérieurement ou 
physiquement:  patients, les vieux, orphelins, divorcé, prisonniers, ceux qui pourraient être 
tentés de commettre des actes irrémédiables (vol, crimes), etc...   
o visualisez la terre et l'humanité qui la peuple, pensant à ceux qui souffrent.  Respirez  
profondément, avec l'idée que vous vous réunissez de ce fait dans toute l'énergie divine 
puissante.  Tenez l'air pendant quelques instants, et exhalez en dirigeant votre souffle vers le 
tout ceux qui souffrent, les rayons lumineux de la force, le courage et la paix.  Répétez cette 
respiration profonde 3 fois.   
o Alors détendu et le calme, continuant à visualiser ceux qui souffrent, dites:  "les frères et les 
sœurs Bien-aimés, rapportent cette confiance, ces puissances divines régénérées contenues en 
vous-même, la puissance des plans supérieurs descend à ce moment même sur vous, et 
reconstitue l'harmonie en vous et autour de vous.  La confrérie universelle est manifestée par 
vous et par les hommes et les femmes qui vous entourent.  Vous n'êtes pas seul.  Nos pensées 
et notre affection vous entourent tout.  Et chacun de vous est en harmonie.  Cette harmonie 
vous entoure, vous calme, vous guérit, donne la puissance, le courage et l'espoir.  La paix soit 
à vous tout, paix soit dans vous."   
o observez quelques minutes de silence.   
o voyez alors la terre une fois de plus dans la chanson du cosmos (l'harmonie des sphères?),  
devant vous, voyez-la tourner lentement autour avec ses continents, ses montagnes, ses 
océans.  Autour de la planète, vous percevez les nuages gris-noirs qui obscurcissent son aura.  
Ces nuages sont le fardeau magnétique négatif créé par le karma de l'humanité.  En 
maintenant cette image dans votre esprit, prenez un souffle profond, puis exhalez en voyant  
la lumière divine émaner dans l'éclat singulier des mille feux, irradiant les nuages qui 
deviennent maintenant gris, puis gris-clair, puis blanc, et finalement eux éloignez de la terre et 
dissolvez dans le cosmos.  Voyez maintenant que l'aura de la terre est plus lumineuse et son 
atmosphère deviennent plus positives et salutaires.   
o avec vos bras étendus, dites avec la force trois fois:  "paix sur la terre", et juste après, 
entonnez trois fois le son "OM?. 
 

5 -  Parole finale de la méditation  
 
o:  "puissent les conséquences établis par mon travail au bénéfice des âmes soient maintenues 
avec toutes les puissance et vigueur jusqu'à la ma période prochaine de l'aide silencieuse.  
Dans la confiance et l'amour, je reste pour toujours, quand et comment ils le souhaitent, dans 
le service de Dieu et des maîtres."   
o après, visualisez une lumière brillante blanche autour de vous, puis cessez toute la 
visualisation et demeurez dans cet état de relaxation et de calme pendant 10 minutes.   
o revenez lentement à la conscience objective et  clôturez le travail.   
 
 
L'Aumônier Honorable De Chancelier 
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