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Dans le rituel d'Ouverture de la Bouche par le prêtre officiant SEM, les prières-oraisons s'adressent à quantre dieux : HORUS - SETH - THOTH - SEPA. Les trois premières
divinités ou structures énergies vibratoires composent le ternaire formé par l'élément
positif HORUS, l'élément négatif SETH et leur équilibre structuré par le "choc" THOTH.
Le 4e dieu, SEPA, exprime idéographiquement le principe d'une chose stable organisée
matériellement et associée au principe vital : Nom déterminé par l'image de a "colonne
vertébrale" axe et trame autour duquel se structure le corps de bien des êtres vivants.
Par ailleurs, mes suivants du maître Sepa son les sept Akhu – esprits dont le lien avec
328indique le passage du ternaire au quaternaire.
le rythme

RITUEL D'OUVERTURE DE LA BOUCHE181
Le rite de l'ouverture de la bouche était ordinairement
exécuté pour la momie par un prêtre officiant Sem. Il accomplissait cet acte au moyen d'une baguette magique appelée
wr-hekaw
en forme de serpent ayant la tête d'un
bélier ornée de l'oudzat (serpent de l'Uraeus).
Dans notre cas, c'est la momie ranimée elle-même qui
accomplit ce rite pour son propre compte.
Sous la queue du serpent formant la baguette magique,
on voit le hiéroglyphe de l'enfant symbolisant la naissance de
la vie nouvelle obtenue par l'application du wr-hekaw. Audessus de la tête du serpent est tracé un scarabée (symbole
de transformation ou de renaissance) qui, pénétrant le long
du corps du serpent, vient inspirer le souffle de vie dans la
bouche du défunt. devant le personnage décrit se dresse une
forme momifiée se tenant debout et dont la particularité est
qu'elle possède une double face dont l'une est tournée vers le
personnage précédent et l'autre en sens inverse. Cette forme
symbolise les deux phases de la vie de l'homme : celle qui le
mène à travers l'existence vers la mort, et celle qui naît de
cette dernière pour une vie nouvelle. Cet emblème est constitué à l'image de "Horus aux deux horizons" ou du "Double
Lion du jour" ou encore du double rôle du dieu Khonsu. Ceci
se produit à l'image de Râ et d'Osiris, "les deux Gémeaux"
étroitement liés ensemble pour la manifestation du cycle
complet de vie, mais en même temps présentant un individu
particulier "ayant son propre visage".
181 Cf. Enel in Origines de la Génèse selon les enseignements des Temples de
l'Ancienne Égypte. Enel a travaillé dans l'équipe de Howard Carter, avec la protection du roi Farouk.
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RITUEL DE L'OUVRTURE DE LA BOUCHE
D'APRÈS LES MANUSCRITS D'ENEL
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