
• Un grand cercle est dessiné avec de l’encens. En
son cercle on met :

une bougie allumée ou un petit foyer

près de laquelle (duquel) on dispose une corbeille
vide recouverte d’un tissu blanc et une corbeille
pleine avec 108 perles.

• Une personne se tient sur le sol près des corbeilles
et à chaque fois qu’elle prend une perle pour la
mettre dans la corbeille avec le tissu blanc, elle
chante un AUM avec l’assemblée. 
On récite 108 AUM (ou AMN).

• Les deux mariés sont assis sur le sol dans un autre
endroit du même lieu depuis le début de tout cela.
Tous deux tiennent la bougie allumée. On la leur a
donnée à la fin des AUM.

• On trace autour d’eux un carré avec de la terre ou
des graines de blé (symbole de la terre et de la
générosité).

• On trace autour d’eux une étoile à 6 branches avec
de l’eau (aspergée précisément avec le bout des
doigts).

• On trace autour du carré un cercle avec de
l’encens.

• On fait passer dans l’assistance la corbeille avec 
les perles. Chacun en prend une et l’enfile sur une
cordelette (les hommes les bleues, les femmes les
rouges) jusqu’à ce que les 108 perles soient épuisées. 

• Chacun dit intérieurement une qualité en 
enfilant sa perle.

• On lit le texte.

• Un huit est formé avec le collier. Chacune des
boucles est passée autour du cou des mariés (le
marié pour la mariée et vice versa).

• Long AUM final.

Prière de bénédiction

de mariage du rituel essénien

Parce qu’il y a l’Univers

Parce qu’il y a la Terre dans ses bras

Parce qu’il y a l’eau dans ses veines

Parce qu’il y a le feu dans son cœur

Parce qu’il y a l’air du ciel pour tout unir

Parce qu’il y a les étoiles qui palpitent

Et parce qu’il y a le soleil pour les faire vivre

Chaque instant est sacré

Parce qu’un regard en a croisé un autre

Parce que deux regards se sont trouvés 

et reconnus

Parce que tant de pas les ont rapprochés

Parce que mille mots en ont dit l’amour

Et parce qu’il n’y a pas de mot pour en dire 

tout l’amour

Cet instant parmi d’autres est sacré

Béni soit-il, il reflète par vos retrouvailles 

la volonté du Sans-Nom.
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