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Cérémonie du placenta de Gabriel en Massala

Ce document a été produit en décembre 2020 pour documenter l’activation de la cérémonie
du placenta de Gabriel.
Il est lié à une formation composée de 4 conférences vidéos intitulées Le placenta de Gabriel.
Ce déroulement de cérémonie concerne l’activation de la cérémonie en collectif. Il peut être
adapté pour une pratique individuelle.

Principe de base :
Lorsque l’âme est en incarnation, son corps physique est un avec la Mère, construit par le
placenta, baignant dans le liquide amniotique.
Dans cette eau et ce placenta, tous les mondes se reflètent et cherchent à entrer, à placer leur
semence pour vivre dans la vie et la destinée de L’homme.
Il y a le monde divin mais aussi les mondes spirituels, le monde des écritures, le monde des
affinités, la mémoire du karma (personnel mais aussi familial, ancestral, national, de
l’humanité...). Tous ces mondes apparaissent comme des potentiels.
Lorsque le corps est formé, il se sépare de la Mère pour trouver son autonomie d’action et
accomplir sa mission.
Lorsque la Vierge Marie mettait son fils au monde dans ce placenta, elle accomplissait une
œuvre salutaire pour tous.
C’était une naissance universelle. Bien sûr, l’hérédité sombre était là et s’est manifestée pour
continuer à vivre.
Mais la nouvelle Lumière l’a équilibrée.
L’évolution de l’homme passe par cet équilibre.
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En s’approchant de la Ronde des Archanges, l’homme reçoit une autre chance : fabriquer un
autre corps, une autre destinée liée au monde divin.
Mais il ne s’agit pas de se tourner vers le monde divin pour échapper à ses dettes, ne pas être
responsable et ne pas regarder.

Matériel :

 La silhouette assez grande pour contenir 2 allées
 10 bougies
 1 couronne de fleurs
 4 sceaux
 Collier de Gabriel
 Ménorah
 Drapeau NE et Bible
 Plume
 Plante
 Pierre de Raphaël
 1 serpent blanc à gauche et 1 serpent noir à droite
 Plateau
 Cailloux
 Branches feuillage
 Plumes
 Dessin ménorah, 4 sceau et drapeau essénien

Les officiants

1. Un prêtre dans le monde de tous les mondes, l’éther du Père
omniprésent (gauche du serpent sur le dessin)

2. Un prêtre dans le monde des hommes (droite du serpent sur le dessin)
3. Un prêtre au milieu (Énoch)
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I. Activation du placenta.

1. Le prêtre 1 est au centre du placenta. (centre du serpent)
Il se déplace vers le monde du Père (à gauche)
IL allume la flamme du Père. (à l’extrémité gauche)
Il pose la couronne de fleurs autour de la bougie du Père et dit :

"Père"

Le prêtre 2 se tient dans la station 1 du serpent noir (la plus près de la silhouette) et dit :

"Ce que je vois, je le crois".

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble :

"Le soleil donne la vie même quand la nuit est tombée."

L’assemblée fait le mouvement du notre Père

2. Le prêtre allume la flamme des Dieux, pose la couronne de fleurs autour de la
bougie des Dieux.

"Père, que ton Nom soit sanctifié."

L’assemblée fait le mouvement du notre Père

Le prêtre 2 va dans la 2ème station du serpent noir et dit :
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"Que l'homme soit sanctifié".

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble:

"Que l'homme soit sanctifié pour glorifier le Nom du Père."

3. Le prêtre 1 allume la flamme des Archanges et pose la couronne de fleurs et la
place autour de la bougie dans le monde des Archanges.

"Père, que ton règne vienne".

L’assemblée fait le mouvement du notre Père

Le prêtre 2 va dans la 3eme station du serpent noir et dit :

"L'homme est le roi de la Terre."

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble:

"L'homme est le roi de la Terre
Pour faire fructifier le royaume du Père."

4. Le prêtre 1 allume la flamme des Anges pose la couronne de fleurs et la place
autour de la bougie dans le monde des Anges :

"Père, que ta volonté soit faite
et que le monde des Anges soit béni. »

L’assemblée fait le mouvement du notre Père
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Le prêtre 2 va dans la 4eme station du serpent noir et dit :

"L'homme est le seul responsable de sa destinée."

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble :

"La destinée de l'homme est d'accomplir l'œuvre du Père."
5. Le prêtre 1 allume la flamme des Maîtres pose la couronne de fleurs et la place

autour de la bougie dans le monde des Maîtres :

"Par les Maîtres, Père, que ta présence
Soit sur la Terre comme au Ciel."

L’assemblée fait le mouvement du notre Père

Le prêtre 2 va dans la 5ème station du serpent noir et dit :

"Le ciel de l'homme, c'est le bonheur sur la Terre."

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble :

"Le seul bonheur sur la Terre,
C'est de rester fidèle à la volonté du Père."

6. Le prêtre 1 allume la flamme des hommes et pose la couronne de fleurs et la
place autour de la bougie dans le monde des hommes.

"Père, donne le pain quotidien de Ta Sagesse."

L’assemblée fait le mouvement du notre Père
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Le prêtre 2 va dans la 6ème station du serpent noir et dit :
"Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front."

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble:

"Tourne-toi vers la source du Tout et tu auras bien plus
Que le simple pain qui ne nourrit que la mort."

7. Le prêtre 1 allume la flamme des animaux et pose la couronne de fleurs et la
place autour de la bougie dans le monde des animaux :

"Père, pardonne l'offense
Et enseigne nous la science de l'hommage au Très-Haut."

L’assemblée fait le mouvement du notre Père

Le prêtre 2 va dans la 7ème station du serpent noir et dit :

"Le monde des hommes est souffrance, alors place-toi de force
Vers les sommets pour être dans la victoire."

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble:

"L'humilité est la vertu que l'homme a reçue à sa naissance
Et qu'il doit conduire jusqu'à la fin de sa vie.

Sois doux et humble de cœur."

8. Le prêtre 1 allume la flamme des végétaux et pose la couronne de fleurs et la
place autour de la bougie dans le monde des plantes :

"Père, délivre-nous du serpent tentateur."

L’assemblée fait le mouvement du notre Père
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Le prêtre 2 va dans la 8ème station du serpent noir et dit :

"L'essentiel, c'est de vivre, il n'y a aucun mal
à avoir des plaisirs dans la vie."

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble :

"Le seul plaisir est d'apporter le bonheur à tous nos frères et sœurs
Qu'ils soient des minéraux jusqu'aux Dieux.

9. Le prêtre 1 allume la flamme des minéraux et pose la couronne de fleurs et la
place autour de la bougie dans le monde des minéraux :

"Père, délivre-nous du mal."

L’assemblée fait le mouvement du notre Père.

Le prêtre 2 va dans la 9ème station du serpent noir et dit :

"Le mal appartient au faible
Mais l'homme a pour vocation d'être fort."

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble:

"Le Père est amour, la difficulté est le chemin
Qui mène à la libération et non au tombeau."
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10. Le prêtre allume la flamme de la Mère à la jonction du nombril et pose la
couronne de fleurs autour de la bougie sur la Mère:

"Par le grand Amin, que la Mère soit bénie, bénie, bénie.
Que la Mère soit bénie du Père.

Que la porte des mystères soit ouverte dans l’homme
Qui marche sur sa Mère et honore son Père."

L’assemblée fait le mouvement de la Mère

Le prêtre 2 dit :

"Je laisse la destinée s'accomplir. Si Dieu m'aime, il y pourvoira."

Le prêtre 3 se tient au pied de la silhouette et dit ensemble:

"Nous nous engageons et nous œuvrons pour la victoire du Père."

Le prêtre se tient à la porte de la Mère au centre.

L’assemblée chante :

"Béni soit l'Enfant de la Lumière qui descend du royaume du Père, messager des plus
grands mystères sur la Terre. » X 1

Les prêtres 2 et 3 s’en vont.
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Travail sur la silhouette de l’homme

1. La couronne.

Le prêtre 1 pose sur la tête la couronne du baptême de Gabriel et dit :

"Je pose la couronne de Gabriel sur la tête de la Nation Essénienne.
Que les Dieux soient honorés et que le Nom du Père soit sanctifié.

AMIN"

Les esséniens montent 2 par 2 dans la silhouette d’Énoch et touchent la couronne.

2. Les 4 sceaux.
Plateau de dessins des 4 sceaux au niveau de la tête de la silhouette.

Le prêtre se tient dans la sphère des Archanges et pose les 4 sceaux et dit :

"Je pose les quatre sceaux de la Ronde des Archanges
Dans le sanctuaire doré de la tête de la Nation Essénienne.

Que les Archanges soient honorés et que le règne du Père vienne
Par l’alliance avec les Archanges.

Amin."

Les esséniens montent 2 par 2 dans la silhouette d’Énoch et posent les 4 petits sceaux.

Le collier de Gabriel

Le prêtre se tient dans la sphère des anges et pose le collier à 12 perles de Gabriel et dit :

"Je pose le collier de notre Père Gabriel sur la parole
De la Nation Essénienne.

Que les vertus des Anges soient honorées
Et que la volonté du Père soit faite.

Amin."

Les esséniens montent 2 par 2 dans la silhouette d’Énoch et touchent le collier de Gabriel.

La Ménorah
Plateau de dessins de ménorah au niveau du cœur de la silhouette.

Le prêtre se tient dans la sphère des Maîtres et pose la Ménorah sur le cœur de la Nation
Essénienne et dit :

"Je pose le sceau de l'Alliance de Lumière et de la lignée du fils unique
Dans le sanctuaire du cœur de la Nation Essénienne.

Que la présence des Maîtres soit honorée ainsi que ceux
Qui les ont mis au monde, qu'à travers eux, le Père soit honoré
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Sur la Terre comme au Ciel.
Amin."

Les esséniens montent 2 par 2 dans la silhouette d’Énoch et posent les dessins des ménorahs.

Drapeau NE et Bible Essénienne.
Plateau de petits drapeaux au niveau du ventre de la silhouette.

Le prêtre se tient dans la sphère des hommes et pose le drapeau essénien sur le ventre et dit :

"Je pose le drapeau de la Nation Essénienne et la Bible du nouveau commencement
Sur le ventre de la Nation Essénienne.
Que la Nation Essénienne soit bénie

En tous les mondes et que chaque Essénien soit dans la victoire.
Que la présence du Père soit bénie dans le pain quotidien.

Amin."

Les esséniens montent 2 par 2 dans la silhouette d’Énoch et posent les dessins des drapeaux.

Les animaux.
Plateau de plumes au niveau des cuisses de la silhouette.

Le prêtre pose une plume sur la sphère des animaux et dit :

«Je pose la plume de la lumière dans le sanctuaire des animaux
Au cœur de la Nation Essénienne.
Que les animaux soient bénis

Au sein de la Nation Essénienne et que l’hommage au Père
Soit célébré à travers eux.

Amin.»

Les esséniens montent 2 par 2 dans la silhouette d’Énoch et posent plumes.

Les végétaux.
Plateau de végétaux au niveau des genoux de la silhouette.

Le prêtre pose une plante, sur la sphère des végétaux, et dit :
:

"Je pose l'offrande dans le sanctuaire des plantes au cœur
De la Nation Essénienne. Que les végétaux soient bénis au sein

De la Nation Essénienne, que le serpent tentateur soit sous nos pieds
Et que nos pas foulent le chemin de la sagesse
Avec puissance et détermination. Amin."

Les esséniens montent 2 par 2 dans la silhouette d’Énoch et pose les végétaux.
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Les minéraux.

Le prêtre pose la pierre de Raphaël dans la sphère des pierres et dit :

"Je pose la pierre de notre Père Raphaël dans le sanctuaire des pierres et de la Terre
Au cœur de la Nation Essénienne.

Que les roches soient bénies et que le voile du mal et de l'obscurité soit enlevé. Amin.»

Les esséniens montent 2 par 2 dans la silhouette d’Énoch et posent les petites pierres.

Le prêtre a ses deux pieds dans les pieds de l'Essénien (la silhouette), les bras élevés vers le
ciel.
L’assemblée prend la même posture :

Ensemble
"Qu'à travers moi, le Père soit victoire et que les hommes entendent l'ultime vérité du
Bien, de la sagesse, du chemin vers ce que l'homme peut espérer de mieux dans son

incarnation.
Que mon langage soit universel et ce qui vit dans l'homme

Comme parcelle d'éternité, entende l'appel et conduise l'homme
Dans l'action de construire sur la Terre le peuple de la Lumière.

Amin. »

Un chant de Gabriel est entonné
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