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PREMIÈRE HEURE 

 
Dans l’unité du Tout les démons frémissants 
Refrènent leur malice et domptent leur colère;  
Ils offrent au seigneur en hommage l’encens 
De leur soumission à sa grandeur austère. 
Comme eux, après avoir vaincu nos passions 
Nous nous élèverons vers l’Esprit ineffable 
Pour lui porter nos vœux, nos adorations 
Et demeurer saisis de sa gloire insondable. 
 

SECONDE HEURE 
 

Binaire des serpents autour du Caducée; 
O poissons encerclés dans le Zodiacal 
Chantez, louez, ici, le Seigneur de l’Astral 
Aux éclats de la foudre à la voix cadencée : 
 
L’Équilibre est partout dans la création : 
La force est à la force à la fois réunie : 
Le bien avec le mal enfante l’harmonie 
Par le magique agent qu’on nomme attraction 
 
                           TROISIÈME HEURE 
 
De la religion émanant le mystère. 
Symbole vénéré voici le nombre Trois : 
Les deux serpents d’Hermès s’entrelacent trois fois, 
Son aspect fait ouvrir les gueules de Cerbère 
Et donne par la foudre à la flamme trois voix. 
 
    QUATRIÈME HEURE 
 
Prestige, illusions vont cesser à quatre heures. 
Le Cercle aux quatre coins a des feux rayonnants 
L’âme va visiter les morts en leurs demeures 
Et les évoquera par ses enchantements. 
 
    
 



 CINQUIÈME HEURE 
 

En votre harmonieuse et naturelle essence 
O force du Créé dévoilez-vous à nous : 
La voix des grandes eaux qui sont autour de vous 
Chante du  Créateur la suprême puissance. 
 
 
   SIXIÈME HEURE 
 
Nous serons à présent insensibles aux maux, 
N’ayant pour les douleurs ni faiblesse et ni plainte. 
Fermes nous attendrons, sans éprouver de crainte 
Tout le déchaînement des monstres infernaux. 
 
   SEPTIÈME HEURE 
 
Et la lumière astrale entourera notre être, 
Nous la dirigerons par notre volonté; 
Pourvu que nous soyons pleins de sincérité 
On verra la souffrance et les maux disparaître, 
La nature céder à notre autorité. 
 
   HUITIÈME HEURE 
 
Les causes vont, ici, se dévoilé sublimes 
Et leurs effets prévus dans le créé fécond. 
Entendez-vous la voix de l’abîme aux abîmes? 
L’Astre parle à la fleur, et la fleur lui répond. 
 
   NEUVIÈME HEURE 
 
Enfermons dans nos cœurs le terrible mystère 
De tout ce qu’à présent nous avons pu savoir.  |Taire 
Respect au Dogme auguste! Et sachons que nous 
 
Au devant du profane est un sacré devoir. 
 
   DIXIÈME HEURE 
 
De l’existence humaine enlevons tous les voiles 
Et vers le ciel jetons un regard scrutateur : 
Pour mieux nous élever vers l’Esprit créateur 
Déchiffrons maintenant l’arcane des étoiles. 
 
 
 
 



 
   ONZIÈME HEURE 
 
De plus en plus scrutons l’Ineffable en ses lois; 
Que la vie de l’Esprit nous montre leur nature, 
Leurs corrélations, leurs formes toutes pures 
Et leur analogie avec l’être à la fois, 
Embrassant le créé de magiques ceintures. 
 
Car les Esprit, ici, s’en vont mystérieux 
Porter du Créateur les ordres salutaires, 
Pour former l’harmonie existant en tous lieux, 
D’un monde à l’autre monde et de sphères en |sphères. 
 
   DOUZIÈME HEURE 
 
La Lumière poursuit son œuvre grandiose 
Entourant le Créé de son cercle de feu : 
C’est notre unique fin, c’est notre apothéose, 
C’est la gloire du Tout et l’image de Dieu. 
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