Hymne à la Grande Déesse,
Divinité Suprême et Immanente...

Née dans les Eaux Primordiales,
Je me suis répandue dans l'Univers,
Et Je touche le Ciel et la Terre...
Je suis le Royaume,
La Dispensatrice des Richesses,
Celle qui sait tout, Mon empire est immense.
Les Dieux ont voulu m'installer
Dans de nombreuses demeures
Alors que Je réside en tout ce qui Est...
C'est de Moi que vient tout ce qui se mange,
Tout ce qui se voit, tout ce qui respire
Et tout ce qui s'entend même le Silence.

Ceux qui M'ignorent sont détruits...

C'est pourquoi méditez avec respect ce que Je vous dis :

Je suis la Joie aussi bien des Dieux que des Hommes.
Je peux donner à chacun ce qu'il désire,
Car Je combats pour le peuple,
Je pénètre Tout, le Ciel comme la Terre,
Et Je donne Naissance à la Matière...
Je suis la Voix qui transmet Mes Pensées,
On m'appelle la Pensée de l'Invisible,
La Voix de Celle qui ne change pas...
Je suis Unique et sans Souillure,
Toute la Connaissance est en Moi,
Et c'est Moi qui parle en toute Créature
Puisque Je suis reconnu par le Tout.
Fils de la pensée, Écoutez Ma Voix,
Ceux qui acceptent de M'entendre sont dignes
De découvrir ce mystère de l'Univers,
Le Mystère de la perfection intérieure,
Caché depuis l'éternité, dans l'Attente
Que vous redeveniez Parfaits.
Je suis l'Image de l'Esprit Invisible,
Je suis Celle qui est inaccessible,
Et Ma voix insaisissable est incommensurable.
Moi seule Je suis le logos ineffable,
Immaculée, Incompréhensible, Impensable,
Lumière cachée donnant un Fruit de Vie.
Je fais jaillir l'Eau Vive de la Vie,
Car Je suis la Source du Tout,
La Racine de l'Eon tout entier,
Le Souffle des Puissances,
L'Œil des trois Demeures...
Ceux qui Me gardent dans leurs demeures
Refusent toujours de me reconnaitre,
Mais Je suis toujours l'Insaisissable,
Moi et Ma Semence qui est à Moi,
Je La rétablirai dans la Lumière Sainte…

Celle qui n'a pas de Nom...

