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Féminin, tu appartiens pleinement au Divin, indissociable du Masculin. 

Ensemble, vous formez l’Unité parfaite.
Vous êtes l’Absolu, l’Éternité, l’Infini, et pour nos esprits imaginatifs, vous êtes le couple idéal.

Ô Absolu ! de ton essence masculine émane ton existence féminine, 
afin que la Mère offre au Père un temple qui révèle sa grandeur.  

Ô Masculin ! caché, immobile, tu veilles au respect de la loi divine, tu maintiens l’ordre suprême.
Ô Féminin ! manifesté, mobile, tu descends jusqu’aux infimes dimensions de ton devenir 

et protèges le cosmos que tu as engendré. 

Tout dans la création provient de toi, sans qui, il n’y aurait rien. 
En tant que Mère du monde, tu donnes à ton œuvre divine nourriture et intelligence, 

pour lui permettre de se transformer et de retourner vers le Père.  
Tu réponds à sa loi, et, dans sa bonté, il accompagne ta descente en vue de racheter l’imperfection. 
Il te soutient pleinement. Il veille à ce que ta multiplicité respecte la juste proportion des idées divines

 et permette la remontée vers le Très-Haut.

Sur Terre comme au Ciel, douze lumières en une, quel que soit ton nom ou ton image, 
Grande Déesse, Mère des Anges, tu es présente dans chacun des plis de l’univers. 

Femme sous toutes ses formes, tu génères, nourris, éduques, inities, 
puis tu détruis tes propres liens et nous libères.  

Tu nous fais contempler la beauté de ta nature, et, par ta grâce, 
nous nous rapprochons de la justesse, de la bonté et de la volonté du Père. 

Tu te soucies de chacun de tes enfants, hommes et femmes, 
et grandis dans leur cœur afin de les éveiller à l'amour. 

Fais-nous aimer ta création, pour qu'à notre tour nous devenions une mère bienveillante 
auprès de nos frères et sœurs en humanité et du petit peuple de la nature.

Par ton inspiration, puissions-nous relever les yeux vers le Ciel 
et colorer nos rêves de fraternité et de spiritualité.

Aide-nous à jouir de la substance que tu as créée généreusement pour nous, 
sans que nous devenions esclaves, aveugles et figés dans nos désirs inépuisables.

Mère Divine, 
Guide-nous, sauve-nous, fais-nous traverser tes différents mondes qui mènent jusqu’au Père.
Avec sagesse, permets-nous de soulever ton voile secret et d'entrer dans ton espace sacré. 
Offre-nous les puissances du Père, préservées dans ton sanctuaire, pour servir ta création.
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