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RITUEL DE CÉRÉMONIE D’ÉQUINOXE
À L’USAGE D’UN PRATICIEN SOLITAIRE

LE TEM P LE EST ARRANGÉ AU GRADE DE NÉOP HY TE 0°= 0·, AVEC LES BANNIÈRES 
DE L’EST & DE L’OUEST, (LES 4 TABLETTES HÉNOCHIENNE AVEC LA TABLETTE D’UNION 
SONT VOILÉES). 

TENEZ-VOUS AU NORD-EST DU TEM P LE ET DÉCLAM E :
Hekas, hekas, este Bebeloï !

Réalisez le Rituel Mineur de Bannissement par le Pentagramme. Purifiez le 
Temple par l’Í (avec la g), aux 4 points cardinaux p, en disant :

Le Prêtre qui gouverne les Œuvres du Feu, doit d’abord purifier ce Temple par 
les Eaux de la Mer bruissante.

Consacrez ensuite le Temple par le Ï (avec l’Encensoir), les 4 points car-
dinaux p
Consacrez ensuite le Temple par le 

p
Consacrez ensuite le Temple par le 

, en disant :p, en disant :p
Lorsque l’on voit ce Feu Sacré et sans forme briller à travers l’inscrutabilité de 

l’Univers : Écoutez la Voix du Feu.

Circumambulez 3 fois p (sens solaire) autour du Temple, puis tenez vous 
à l’Ouest de l’Autel, face à l’Est et faites l’Adoration du Seigneur de l’Uni-
vers :

Bénis sois-Tu, Seigneur de l’Univers !    (S. de Projection)
Bénis sois-Tu,  Toi que la Nature n’a point formé !  (S. de Projection)
Bénis sois-Tu, le Vaste et le Tout Puissant !   (S. de Projection)
Seigneur de la Lumière et des Ténèbres !  (S. du Silence)

Tenez-vous à l’Ouest de l’Autel, face à l’Est.et dites en levant votre lotus : 
Au Nom du Seigneur de l’Univers, Qui œuvre en silence et que seul le silence peut 
exprimer, je proclame l’avènement de l’Equinoxe de printemps / automne.

(Si vous avez fait cette Cérémonie lors du dernier Equinoxe et que vous avez 
choisi un mot de passe à cette occasion, ajoutez :)

J’annonce que le mot de passe ……………  est abrogé. Je célèbre le retour de 
l’Equinoxe selon les anciens rites et coutumes. 

Allez à l’Est de l’Autel, faisant face à l’Ouest et dites : 
Lumière : Ténèbres.   Est : Ouest.    Air : Eau. 
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Visualisez derrière vous, à l’Est, un ciel matinal avec des nuages en volutes et 
les rayons de soleil qui percent à travers eux ; et devant vous, à l’Ouest, un 
coucher du soleil sur une mer sombre, le refl et d’un soleil couchant embrasant 
les eaux. Lorsque cette double visualisation est bien établie, frappez un coup 
sur l’Autel avec votre lotus et dites : 

Je suis le réconciliateur entre eux.
Dites : 

Chaud : Froid.   Sud : Nord.   Feu : Terre.

Visualisez à votre gauche, au Sud, un désert brûlé par le soleil écrasant de 
midi ; et à votre droite, au Nord, une scène hivernale à minuit, avec de som-
bres arbres effeuillés qui se découpent sur un ciel resplendissant des constel-
lations du nord. Lorsque cette double visualisation est bien établie, frappez 
un coup sur l’Autel avec votre lotus et dites : 

Je suis le réconciliateur entre eux.
Dites : 

Un Créateur. Un Préservateur. Un Destructeur. Un Rédempteur. 

Visualisez à nouveau les quatre scènes autour de vous, et efforcez-vous de 
ressentir la présence d’un pouvoir créateur unique à l’œuvre dans et à travers 
chacune de ces scènes. Lorsque cette sensation est bien établie, frappez un 
coup sur l’Autel avec votre lotus et dites : 

Un réconciliateur entre eux.

Section Est Ì
Posez le lotus puis prenez la Rose de l’Autel et allez à l’Est. Dites : 

J’invoque le Seigneur de l’Univers. Tu es saint, Seigneur de l’Air, Toi Qui as créé le 
fi rmament. 

Tracez une croix à bras égaux avec la Rose, puis faites les Signes de Néophyte 
vers l’Est. Visualisez la présence d’une vaste sphère blanche de pure brillance 
au-dessus de votre Temple.

Section Sud Ï
Retournez à l’Autel en circumambulant, posez la Rose, prenez la Lampe et 
allez au Sud en faisant un tour par l’Est et en saluant comme de coutume et 
dites : 

J’invoque le Seigneur de l’Univers. Tu es saint, Seigneur du Feu, dans lequel Tu as 
révélé le trône de Ta gloire. 

Tracez une croix à bras égaux avec la Lampe, puis donnez les Signes de Néo-
phyte vers le Sud. Visualisez un rayon de lumière descendre de la sphère 
de brillance vers une autre vaste sphère, tel un soleil d’or. Cette sphère se 
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rapproche de vous et de votre Temple. 
Section Ouest Í

Retournez à l’Autel, posez la Lampe, prenez la Coupe de Vin ou d’Eau et 
rendez-vous à l’Ouest puis dites : 

J’invoque le Seigneur de l’Univers. Tu es Saint, Seigneur des Eaux, à la surface des-
quelles ton esprit planait à la Création. 

Tracez une croix à bras égaux avec la Coupe, puis donnez les Signes de Néo-
phyte vers l’Ouest. Visualisez un rayon de lumière descendre de la sphère de 
soleil d’or vers une autre sphère d’un Violet Profond, de plus en plus proche 
de vous et de votre Temple. Sentez une impression puissance qui se dégage 
d’elle.

Section Nord Î
Retournez à l’Autel, posez la Coupe, prenez la Patène de Pain et de Sel puis 
rendez-vous au Nord et dites : 

J’invoque le Seigneur de l’Univers. Tu es Saint, Seigneur de la Terre, que Tu as 
façonnée afi n d’y poser le pied. 

Tracez une croix à bras égaux avec la Patène, puis donnez les Signes de Néo-
phyte vers le Nord. Visualisez la lumière descendre sur vous et votre Temple, 
puis dans la terre.

Section Centre @
Retournez à l’Autel, posez la Patène, prenez la baguette de lotus et tenez-vous 
comme précédemment à l’Est de l’Autel. Dites : 

J’invoque le Seigneur de l’Univers. Tu es saint, Toi qui es en toutes choses, Toi en 
qui sont toutes choses. Si je monte jusqu’au cieux, Tu es là, et si je descends jusqu’aux 
enfers, Tu es là également. 
Si je m’élance sur les Ailes de l’Aube et vole jusqu’aux confi ns de la Mer, là encore 
Ta main me guide et Ta main droite me soutient. 
Si je dis, peut-être les Ténèbres me recouvriront-elles, même la Nuit deviendra Jour 
devant Toi. 
A Toi appartient l’Air et son mouvement. A Toi appartient le Feu et sa fl amme 
ardente. A Toi appartient l’Eau et son fl ux & refl ux. A Toi appartient la Terre et son 
endurante stabilité.

Tracez une croix à bras égaux sur l’Autel avec la baguette de lotus, puis 
donnez le Signe de Celui qui Entre sur l’Autel. En faisant ce signe, soyez 
conscient du pilier de lumière qui descend depuis les hauteurs infi nies jusque 
dans la terre sous vos pieds. Puis faites le Signe du Silence. 
Concluez en disant : 

En Ton nom, je déclare que le nouveau mot de passe pour les six mois à venir est 
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…………. 

Posez la Baguette de lotus, allez à l’Ouest de l’Autel face à l’Est. Faites les 
Signes L.V.X. et dites : 

                                   
Osir is assassiné.  La désol at ion d’Isis. Apophis et  de Typhon. Osir is ressuscit é.

Maintenant, en présence du Seigneur de l’Univers, que ce sanctuaire extérieur et 
visible de la Magie de Lumière soit intégré dans la Demeure incréée par des mains, 
mais construite de pierres vivantes – la Compagnie des Adeptes.

Allez à l’Est. Refaites les Signes L.V.X., 
Tracez le symbole de la Rose-Croix, pointez en son centre et vibrez le nom 
IAO. Faites de même au Sud, à l’Ouest et au Nord. 
Retournez à l’Est, puis à l’Ouest de l’Autel. Faites l’Analyse du Mot-Clé, et 
faites descendre la Lumière en disant : 

Il en est ainsi.
Visualisez-vous grandir & croître en superposant à vous la Croix Qabbalisti-
que. La lumière du Temple qui vous entoure s’estompe, remplacée là par une 
pure lumière dorée, qui transforme votre Autel en Or pur.
Tracez le symbole Rose-Croix sur l’Autel et dites : 

Par les grands Noms Yeheshuah Yehovashah, j’invoque les forces de la Lumière 
Solaire. Soleil éternel et spirituel, dont l’image visible est la lumière et la vie de la 
Terre. Fais que ces bénédictions et son pouvoir me soit prodigués, et que je sois 
digne de recevoir pour les six mois à venir, ses bienfaits. Rends moi fort, afi n que je 
puisse supporter les épreuves de la voie ; guide moi, afi n que je puisse l’emprunter 
en harmonie avec la volonté de l’Infi ni ; transmets moi ton enseignement, afi n que je 
puisse apprendre les mystères de la Magie de Lumière.

Baissez la tête et dites : 
Et à toi, seul sage, seul puissant, seul Eternel, soit louange et gloire à jamais, qui 
m’as permis, à moi qui à présent me tiens humblement devant toi, de pénétrer si 
loin dans le sanctuaire de tes mystères. Non pas à moi, mais à ton Nom soit toute 
gloire. Puisse ton infl uence divine descendre sur moi et m’enseigner la valeur du 
sacrifi ce de soi, afi n que je ne faiblisse à l’heure du jugement, et qu’ainsi mon nom 
puisse être écrit dans les hauteurs et que mon âme puisse se tenir en présence 
des Saints, à l’heure où le Fils de l’Homme sera invoqué devant le Seigneur des 
Esprits et son nom en présence de l’Ancien des Jours.
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Marquez une pause, et puis dites : 
L’œuvre de Lumière pour lequel ce sanctuaire a été assumé est accompli. En pré-
sence du Seigneur de l’Univers, qu’il soit remis à sa juste place dans le monde exté-
rieur, conservant en lui les dons qui lui ont été accordés. 

Faites le Signe L.V.X., et dites : 

          

Faites le Signe L.V.X., et dites : 

                         
Osir is assassiné.  La désol at ion d’Isis. Apophis et  de Typhon. Osir is ressuscit é.

Ainsi soit-il.
Visualisez-vous redescendre et revenir à votre taille ordinaire, et redevenez 
conscient du décor autour de vous. 
Qu’il réalise la Circumanbulation 3 fois q (dans le sens inverse). Puis fasse 
l’Adoration du Seigneur de l’Univers.

Bénis sois-Tu, Seigneur de l’Univers !    (S. de Projection)
Bénis sois-Tu,  Toi que la Nature n’a point formé !  (S. de Projection)
Bénis sois-Tu, le Vaste et le Tout Puissant !   (S. de Projection)
Seigneur de la Lumière et des Ténèbres !   (S. du Silence)

Méditez un cour instant puis dites :
Il ne me reste plus à présent qu’à partager en silence le repas mystique composé des 
symboles des quatre éléments. 

Puis procédez au Rite d’Eucharistie, bénissant et consommant les symboles 
élémentaires. Une fois le Repas Mystique achevé, poursuivez la Fermeture du 
Rituel. Rose - Air, Lampe - Feu, Sel & Pain - Terre, Vin - Eau. Puis dites :

Tout est accompli. Tetelestaï !

Purifi ez le Temple avec l’Eau & consacrez le par le Feu comme au commen-
cement, en partant de l’Est, mais dans le sens inverse. 

Je relâche maintenant tous les Esprits qui ont pu être emprisonnés lors de cette 
cérémonie. Partez en Paix dans vos demeures et vos habitations. Allez avec les 
bénédictions de YEHESHUAH YEHOVASHAH !

Bannissez par le R.M.B.P. Puis dites :
Je déclare maintenant que ce Temple …… de la Fraternité de la Lumière de 
l’Aube Dorée, est dûment fermé. Ainsi soit-il.
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