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« Pour vous éveiller,
vous devez entrer
dans la Maison de Dieu.
Depuis que l’homme
a compris ce secret,
il a construit des temples,
des pagodes, des synagogues,
des églises, des mosquées... »
Michaël (195:3)

des

H

Note
iérogrammates

A

mi lecteur, amie lectrice,
Les livres de la Sagesse essénienne sont
pour toi. Comment le savons-nous ? Ils
sont tout simplement pour tous les êtres.
La Sagesse essénienne est au-delà des modes
et des cultures. Elle est la source d'où sont nées
toutes les traditions, religions et philosophies,
elle est le courant qui les relie.
Cet enseignement s’adresse aux membres de
quelque courant religieux que ce soit de même
qu'aux spiritualistes et aux scientifiques qui
veulent se rapprocher de Dieu par l’étude de
la sagesse divine ou qui aspirent à comprendre
les grandes lois de l’univers visible ou invisible.
Il est destiné à tous les hommes et les femmes
qui veulent se connaître, se comprendre et
comprendre le monde qui nous entoure pour se
protéger des informations vides que l’on nous
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transmet et être capables de choisir consciemment le
monde dans lequel ils veulent vivre en disant non à
certaines réalités.
Peu importe ta religion et tes croyances, peu
importe où tu en es dans ton chemin de vie, ces
livres s’adressent réellement à toi, car ils éclairent le
monde d’une lumière d’intelligence qui n’appartient
à aucun courant en tant que tel si ce n’est celui de
la *Lumière. Et la Lumière éclaire tous les êtres, car
elle est la grande vérité d'où ont émergé tous les
points de vue que l'on retrouve actuellement. Ce
savoir est présenté de nouveau à l'humanité dans
le cadre d'une manifestation des êtres qui sont les
quatre grandes forces de la vie sur terre : les êtres
divins de l'air et du printemps, de la terre et de
l'été, du feu et de l'automne, de l'eau et de l'hiver.
Depuis l'automne 2003, au début de chaque saison,
ils donnent des enseignements qui sont la révélation
pour notre époque venant de l'Origine de toute
manifestation de la vie.
Peu importe son milieu et ses conditions de vie,
un être humain est un être humain. Notre origine
à tous est unique et ce que nous vivons pendant
et après notre passage sur terre est soumis à des
lois universelles. Ces livres te feront découvrir ces

* - Les termes précédés d'un astérisque sont expliqués dans le Glossaire
essénien, que l'on peut consulter et télécharger sur le site www.Ordre-desEsseniens.org, sous l’onglet « Glossaire essénien ».
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grandes lois que l'humanité a beaucoup perdues de
vue au fil des siècles de même que des façons de les
mettre en œuvre dans notre monde moderne.
La collection « Pratique & Culture Esséniennes »
se décline sous plusieurs livres, dont chacun contient
en lui-même une sagesse, une essence de méditation.
Chacun de ces ouvrages est un chemin vers la
Lumière et peut être étudié isolément, mais l’étude
de l’ensemble des livres de la collection permet de
comprendre et d’assimiler l’*Enseignement essénien
dans sa globalité. Il peut être intéressant de regarder
une pièce de puzzle, mais on se demandera ce que font
apparaître les pièces qui la bordent. Agencer toutes
les pièces nous fait découvrir un monde complet,
entier, que l’on ne soupçonnait pas en regardant
chaque pièce séparément. Il en est de même pour
les livres de la Sagesse essénienne : ils s’emboîtent les
uns dans les autres comme les morceaux du grand
puzzle du savoir universel, offrant au lecteur une
vision d’ensemble de l’homme, de sa mission et de sa
place dans l’univers, ainsi que des mondes visibles et
invisibles qui l’entourent.
Olivier Manitara est un pasteur de l’Église
Essénienne Chrétienne, c’est un chercheur, un
homme qui essaie de comprendre de plus en plus
profondément les mondes qui nous entourent.
C’est ainsi qu’il médite, étudie et travaille sur lui
pour parvenir à capter une vérité supérieure. C’est
pour établir une relation intime, fondée sur l'amour
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du Divin et du savoir que la forme du tutoiement
a été souvent adoptée. Par ce tutoiement, on peut
ressentir l’amitié et le respect que peuvent partager
des chercheurs authentiques qui se soutiennent sur
un chemin de Lumière, d’apprentissage et d’éveil.
Chaque mois, ses enseignements sont recueillis
et archivés comme autant de fragments de sagesse,
comme un trésor pour l’humanité et les générations
futures. Ce mois-ci, nous te proposons un livre réalisé
par des *hiérogrammates à partir de conférences
données durant la saison de *Michaël 2012, alors
qu’était fondée l’Église Essénienne Chrétienne.
« Hiérogrammate » vient des mots grecs hieros et
grammatikê qui signifient respectivement « sacré » et
« art de lire et d’écrire ». Héritiers de la science secrète
des anciens scribes d’Égypte, les hiérogrammates ont
pour tâches de recueillir les paroles, les écrits, les
dessins, les mouvements, les *cérémonies, les danses
et les chants sacrés de la religion essénienne, de les
mettre en forme, les archiver et les diffuser dans le
monde entier.
Olivier Manitara enseigne selon la tradition
millénaire de l’Enseignement oral, vivant, en
interaction avec ses élèves, comme l’ont fait de
nombreux enseignants avant lui : *Bouddha,
*Platon, *Jésus, *Mani ou plus près de nous, *Peter
Deunov ou *Omraam Mikhaël Aïvanhov. Olivier
Manitara perpétue cette tradition, avec la volonté
d’aller encore plus loin et de rendre cette sagesse la

10

Note des Hiérogrammates

plus transparente possible et accessible au plus grand
nombre.
Il est à noter que les textes issus de ses conférences
ne peuvent pas tous être revus par Olivier Manitara.
Il est donc possible que des interprétations qui ne
seraient pas entièrement conformes à la vision de
l’Enseignement s’y soient glissées. C’est pourquoi
nous demandons au lecteur de chercher à développer
une vision d’ensemble afin d’entrer dans un véritable
apprentissage de la Sagesse essénienne. Celles et
ceux qui veulent avoir accès à la source orale, sous
forme audio ou vidéo, trouveront les références des
conférences à la fin de l’ouvrage.
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« La Maison de Dieu
est aussi le lieu du repos,
là où l’homme peut entrer
pour être délivré du tourbillon
agressif de la vie. »
Michaël (195:4)

Introduction

À

l’automne 2012, la *Nation Essénienne
prit un tournant décisif qui changera
le cours de l’histoire : elle posa sur la
terre la première église essénienne chrétienne.
Ce que nous voulons arrive rarement comme
nous l'avions imaginé et ce à quoi nous n’avions
jamais osé penser arrive parfois. Mais n’estce pas là la beauté de la vie qui nous montre
ainsi le chemin de l’humilité, de la souplesse
et de l’ouverture au nouveau ? En ce beau mois
de septembre de l’été indien, les responsables
du *Village Essénien du Québec cherchaient
un moyen d’acquérir un cimetière. La solution
trouvée fut d’acheter une église, car pour avoir
un cimetière dans cette province du Canada, il
faut être reconnu et exister comme une religion,
ce qui implique des bâtiments religieux.
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Le 17 septembre 2012, la Nation Essénienne fit
l'acquisition de sa première église, dans la ville de
Cookshire-Eaton, ce qui l’invitait à franchir le pas
d’une nouvelle étape de son développement, celle
de se présenter officiellement comme une religion
à part entière. Même si cet évènement est lié à des
contingences du monde des hommes, il faut bien
voir qu'il répond à la demande des Archanges.
Ainsi, par exemple, en décembre 2011, l'Archange
Gabriel disait : « Vous, les Esséniens, avez une œuvre
fondamentale à accomplir, car vous devez renouer le
lien avec l’Intelligence supérieure divine et restaurer
sa Religion sur la terre, sa Tradition, son courant
de vie ; c’est un héritage que vous devez léguer
aux générations futures comme une autre façon de
vivre. » (Gabriel 171:11)
Fort de cette nouvelle opportunité, le pasteur
Olivier Manitara se présenta devant l’*Archange
*Michaël en lui offrant cette église et en lui
demandant s’il l’acceptait. Michaël bénit l’église et
l’appela la « Maison de Dieu ».
Dans son *Psaume 195, le Père du feu révèle
ce secret de la Maison de Dieu qui est à l’origine
de toutes les grandes religions et civilisations :
« Aujourd’hui, vous, les *Esséniens, vous vous assemblez
librement pour vous constituer en église et vous vous
présentez devant moi en appelant la sainte Religion
du Père-Mère, du Sans-Nom, qui est la *Tradition
primordiale de Dieu. Je me réjouis de votre volonté et je
vous bénis.
14

Introduction

Cette Tradition des origines est la Maison de Dieu
elle-même.
Dans tous les règnes, dans tous les mondes, Dieu
vient dans sa Maison pour bénir le peuple qui s’assemble
en son Nom.
Vous-mêmes, vous vous assemblez au nom de
la terre, des royaumes des pierres, des plantes, des
animaux, des hommes, des Anges, des Archanges et des
*Dieux pour bâtir dans votre monde, avec vos corps, la
sainte Église, la Maison de la Lumière.
Alors, ouvrez des espaces sacrés, bâtissez des églises
sur toute la terre, en tous les lieux. Dans ces Maisons de
Dieu, établissez l’*étude, la dévotion, le culte et l’œuvre
de la Nation Essénienne et de sa Religion. Ainsi, tous
les hommes, croyants ou non-croyants, pourront trouver
un espace de recueillement, de paix, de réconfort, de
soulagement, d’inspiration, de guérison, de fraternité,
de tolérance, de ressourcement. Là, ils pourront avoir
des révélations, reprendre des forces et trouver des
réponses à leurs questions. Ils pourront se libérer de ce
qui les oppresse, trouver la force de se redresser et capter
de nouvelles idées pour reprendre leur vie en mains1. »
Le plan, la mission des Esséniens aujourd'hui est
de faire apparaître la Maison de Dieu partout sur la
terre, comme des lieux de repos où tous les hommes,

1 - Extrait du Psaume 195 de l’Archange Michaël, Évangiles esséniens,
tome 29, La religion du 21ème siècle. Sauf mention contraire, les citations de
l'Archange Michaël sont tirées de cet ouvrage.
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quelle que soit leur appartenance religieuse, pourront
venir se ressourcer, recevoir des réponses à leurs
questions et aux problèmes de leur vie quotidienne
et se rapprocher de Dieu.
Dans cette Maison sont invités tous les êtres,
car la Religion de la Lumière est le lien qui relie et
unifie tous les êtres entre eux, dans la grande bonté
du *Père et la grande sagesse de la *Mère.
Bienvenue dans la Religion essénienne chrétienne, la Religion universelle.
L’Ordre des Hiérogrammates
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La
eligion
qui nous relie à l’universel

L

e plus précieux pour les hommes est
la religion, c’est-à-dire ce qui « relie les
régions ». Les hommes ignorent et bien
souvent ne cherchent même plus le sens originel
de la religion, qui est de relier les êtres et les
mondes.
Nous ne pouvons pas vivre séparés les uns
des autres, car nous faisons partie d’un tout.
Nous sommes les uns avec les autres. Nous
sommes interdépendants, nous avons besoin des
animaux, des arbres, des pierres, du soleil, de
l’eau...
Le monde est une merveille, une perfection,
une sagesse. L’homme doit développer l’humilité
devant toute cette splendeur. La religion, c’est
d’être dans l’humilité devant ce qui est plus
grand que soi, devant le sacré qui se révèle à
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travers la nature vivante ; c’est d’être les uns avec
les autres et de cheminer ensemble dans un grand
partage.
De la religion est née la science ; la science
est la religion. Séparer la science de la religion est
vraiment une chute, c’est ne rien connaître à la vie.
La religion n’est ni un rêve ni une utopie, c’est une
science dans ce qu’il y a de plus concret : la vie
quotidienne, où l’on doit manger, boire, respirer,
se regarder, s’embrasser, se dire bonjour, travailler
ensemble : telle est la religion.
La religion fait partie de tous les aspects
de la vie : la science, l’art, la culture, la justice,
l’éducation, l’économie... Une économie sans
religion est invivable, tout comme est impensable
une vie quotidienne où nous ne sommes pas reliés,
où ce que nous faisons n’a pas d’implications.
Toute notre vie a des implications : notre façon
de penser, de parler, de travailler, de faire des
échanges...
Notre économie a une incidence sur le tout et
devrait être reliée à la religion, car la religion est ce
qui relie tous les êtres et amène une dimension de
grandeur à la vie humaine. L’économie est partout
dans la nature, où rien ne se perd, où tout est
utilisé avec sagesse. La nature est un grand livre de
sagesse, de religion et d’économie qui nous permet
de comprendre des mystères.
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Dans la structure de l’être humain, la religion est
au-dessus de tout, au-dessus du corps lui-même.
Ensuite vient la tête, avec l’éducation, l’intelligence, le savoir, la politique, tout ce qui est direction
et prise de décisions, idéalement en relation avec un
monde supérieur qui est la religion.
Plus bas, dans le cœur, on retrouve la justice,
avec l’équilibre, l’harmonie, là où il faut éviter de
mettre l’anarchie, la *maladie, et demeurer relié à la
religion.
Le ventre et le sexe sont le centre de l’économie,
là où l’on fait des échanges. En fait, toute la vie est
économie. L’économie est l’art d’éviter le gaspillage,
la destruction, le pillage des ressources de la Mère.
Pour que l’économie demeure liée à la religion, il
faut vivre et agir dans le respect et l’amour pour
l’âme, pour les arbres, pour la vie, pour la création.
Dans l’homme doivent être comblés les besoins
reliés à l’économie, à la justice, mais aussi les besoins
plus élevés d’éducation, de morale, d’éthique, et les
besoins plus hauts encore d'union avec des mondes
supérieurs, qui sont comblés par la religion.
Si la religion s’effondre, tout le système s’effondre,
car c’est elle qui tient tout le système.
La religion, c’est la Mère et le Père, c’est la famille,
c’est l’union du ciel et de la terre, de la sagesse et
de l’amour, de quelque chose de très concret et de
quelque chose de très haut.
Les religieux, les spiritualistes ont tout conduit
vers l’abstraction. Ils ont placé Dieu loin dans le ciel,
19
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comme un être absent, que l’on ne voit pas, alors
que Dieu, c’est le corps. La chose la plus précieuse
au monde est le corps. Le fait de pouvoir se parler,
se regarder, se toucher est complètement incroyable.
La religion, c’est le corps, qui est un instrument
d’un haut savoir, une création du cosmos, des univers
visibles et invisibles. Il y a dans le corps des mondes
visibles, mais aussi des mondes invisibles. Tous les
organes, tous les centres sont reliés à des mondes que
l’on ne voit pas, et ce que nous faisons de notre corps
détermine avec quels mondes nous nous associons.
C’est là une sagesse qu’il faut méditer et approfondir.
Non seulement la religion est devenue une
abstraction, mais on l’a isolée, séparée de tout le reste
de la vie humaine - de la politique, de la science, de
l’économie... -, affaiblissant tous ces domaines en
leur enlevant leur âme, qui est la religion.
Tout doit être religieux : tout doit être dans
l’intelligence, dans la beauté, dans les vertus, tout
doit être élevé dans la splendeur. Alors la vie devient
belle. Sinon, tout est usurpé1 et plus rien n’est vrai.

1 - Cette notion d’usurpation est une clé de la philosophie essénienne.
Il y a une vie authentique et il y a une destinée qui peut être usurpée.
L’usurpé tombe sous l’emprise rusée d’une intelligence menteuse qui
lui vole tout, le détourne de son but, de sa mission, l’exploite et le
conduit dans le néant, le réduisant à l’esclavage. Chaque âme, qu’elle
soit minérale, végétale, animale ou humaine, a une destinée. Détourner
une âme de sa fonction, de son don, c’est l’avilir, la dénaturer, la rendre
faible pour s’en emparer et la dégrader. C’est l’œuvre de celui que les
Esséniens, à la suite de l'Archange Michaël, appellent « l’Usurpateur ».
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L’homme vit dans le monde de la Mère. Pour
aller de la Mère vers le Père, pour s’élever de la terre
vers le ciel, il doit traverser un monde intermédiaire.
C’est dans ce monde intermédiaire que nous
pouvons nous faire attraper et être détournés de
notre destinée par des êtres qui ne peuvent vivre
sans usurper la lumière des autres1.
Il est terrible de se faire usurper, car alors nous
n’avons plus de chemin. Nous étions en route de
la Mère vers le Père, mais en nous faisant usurper,
nous ne sommes plus ni avec la Mère ni avec le
Père, nous sommes nulle part, nous n’avons plus de
racines, nous avons perdu le sens de notre vie, notre
individualité, nous faisons partie de la masse.
Tu peux être honnête, vrai, sincère, pur, tu
ne pourras pas atteindre le *monde divin si tu
appartiens à un monde usurpé ; le monde supérieur

Chaque âme rencontre cet être sur son chemin comme une épreuve, un
choix, une occasion d'éveil. La Sagesse essénienne est un moyen de se
préparer à cette épreuve afin que, le moment venu, les bons choix soient
possibles.
Il ne faut pas assimiler le terme de « bon choix » à une notion de morale.
Un bon choix, c’est tout simplement d’avoir le choix ; un mauvais choix,
c'est d'être dans une illusion de choix. Si un homme a le choix entre
garder son intégrité ou être usurpé, s’il est informé, alors c’est le bon
choix. S’il ne sait pas qu’il y a une possibilité d’être usurpé, alors c’est un
mauvais choix, car il n’y a plus de choix, tout est faux, c’est un leurre, un
mensonge, une illusion.
1 - Pour bien comprendre cet enseignement, consulter le livre Les 7 étapes
de la vie au chapitre « Quitter la Mère pour aller vers le Père ».
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ne te verra pas, petite goutte d’eau pure dans une
mare de pétrole. Il n’entrera pas dans la mare pour
chercher la goutte d’eau demeurée intacte au milieu
de toute cette pollution, c’est l’ensemble qui est
regardé d’en haut. Il peut y avoir des millions d’êtres
authentiques, si le chef est usurpé, la multitude l’est
aussi. Les hommes pensent réellement qu’ils peuvent
vivre leur vie sans être liés, mais c’est une illusion.
La religion, c’est d’être tous ensemble, non
seulement entre humains, mais également avec les
animaux, les végétaux, les pierres, le feu, l’air, l’eau,
la terre, les Anges, les Archanges, les Dieux... La
Religion universelle est celle qui se maintient dans
l’Alliance1 avec tous les règnes ; alors seulement, on
peut parler de « Religion de la Lumière ».

1 - Il a toujours été question, dans toutes les traditions, d’une Alliance
des hommes avec un monde invisible sacré. Cette Alliance est composée
de 7 règnes qui sont les 7 jours de la Création (la vraie signification du
mot « jour » étant « lumière » et non une unité de mesure du temps). Il
y a 3 règnes au-dessus de l’homme, qui constituent le royaume invisible
du Père : les Dieux, les Archanges et les Anges, et 3 règnes en dessous
de l’homme, qui constituent le royaume visible de la Mère : les animaux,
les végétaux et les minéraux. Dans cette structure parfaite de l’univers,
l’homme a été placé comme un intermédiaire entre le Père et la Mère,
ayant pour tâche d’unifier tous ces règnes dans une Alliance de Lumière.
Les Esséniens sont les gardiens de l’Alliance de Lumière. Ils en étaient les
gardiens dans l’Égypte des Pharaons, auprès de Moïse, de Jésus et de tous
les grands Fils de Dieu qui sont venus sceller l’Alliance du Bien commun
universel. En septembre 2003, autour du feu de l’Archange Michaël, les
Esséniens renouvelaient l’Alliance, selon la volonté supérieure du monde
divin. Depuis cette date historique, les 4 Archanges de la Tradition
essénienne viennent renouveler cette alliance 4 fois par an, au cours des
grandes célébrations qui ont lieu à chaque solstice et équinoxe.
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L

a Religion de la Lumière n’appartient
à aucun peuple, à aucune religion du
monde des hommes. Elle est uniquement divine. Elle est l’intelligence supérieure qui
permet de guider les hommes dans la sagesse et
la véritable royauté.

Si tu veux cheminer vers le royaume du
Père, tu dois tout d’abord entrer dans le corps
visible de la Religion universelle, tes sens et
ton intelligence dirigés vers le Divin. Ton
corps tout entier doit être dans la religion.
Tout doit être religion dans ta vie : il ne doit
pas y avoir de séparation entre tes pensées et
la religion, entre ton cœur et la religion, entre
ta volonté et la religion, entre tes actes et la
religion. C’est un art de vivre, les pieds posés
sur la Mère-Terre, en harmonie avec tous ses
règnes, et le regard tourné vers le Père.

du

V

Le retour
rai visage de la religion

É

noch est le Père de toutes les religions,
de tous les *prêtres et prêtresses, de tous
ceux qui ont posé des actes sacrés, qui
ont honoré le feu, la terre, l’eau, l’air, les animaux,
qui ont su prier et donner une âme aux choses et
un sens beaucoup plus grand à la vie.
Dans le Livre d’Énoch, il est question d’anges
qui ont trouvé les filles des hommes belles :
« Quand les enfants des hommes se furent
multipliés dans ces jours, il arriva que des filles
leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les
anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en
devinrent amoureux ; et ils se dirent les uns aux
autres : choisissons-nous des femmes de la race
des hommes, et ayons des enfants avec elles1. »

1 - Livre d’Énoch, chapitre 7:1-2, Éditions Robert Laffont, Paris, 1976.
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Par « filles des hommes », *Énoch entendait le corps
de l’homme, la corporité, qui paraissait incroyable
aux anges. Voilà pourquoi ils ont voulu s’unir avec
l’homme : pour enfanter des mondes, devenir des
créateurs, comme Dieu.
Dans ce livre, on peut lire que les anges et les
filles des hommes ont enfanté des géants1, c’est-à-dire
des égrégores2, des religions conçues pour le monde
de l’homme, et que ces géants ont commencé à tout
prendre, à tout détruire, à tout « dévorer » : « Ils
dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait
produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors
ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin
de les dévorer3. »
Cette histoire date d’il y a très longtemps et elle
est pourtant tout à fait actuelle. Elle nous montre
qu’il y a tout autour de nous des puissances dont

1 - « Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants. » Livre
d’Énoch, chapitre 7:11.
2 - Le terme « égrégore » désigne l'aura, l'atmosphère subtile tissée par les
pensées, les sentiments et les aspirations d'un groupe d’êtres nourrissant
des croyances et un idéal communs. Ces égrégores forment le *monde
spirituel qui entoure la terre et l'humanité. Ces entités collectives sont
nourries par les hommes pour satisfaire leurs besoins intellectuels,
moraux et même spirituels. Ainsi sont nées les religions, mais aussi la
science moderne et les croyances matérialistes.
3 - Livre d’Énoch, chapitre 7:12-13.
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nous ne savons rien et que nous sommes comme des
marionnettes, des pantins de ces mondes.
Le *Maître Jésus s’attriste de l’ignorance des
hommes : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas
ce qu’ils font » (Luc 23:34), et Énoch écrit que Dieu
maudit l’ignorance1. Le savoir est sans frontières.
Dire que les voies du Seigneur sont impénétrables
revient à dire qu’il ne faut pas chercher à comprendre.
Mais au contraire, tu dois éveiller ton être, tu dois
éveiller la lumière du savoir en toi. Tu dois chercher
à comprendre les choses et ne jamais accepter de
vivre dans l’ignorance en laissant à d’autres la
responsabilité de ta vie.
La Religion divine est celle de la grande fraternité
de toutes les religions, de tous les Dieux, de tous les
hommes, de tous les arbres, de tous les animaux...
Si tu te coupes de la terre, c’est fini, tu ne peux plus
rien comprendre des grands mystères de l’univers, ni
même de ceux de ta propre vie.
Les premiers hommes étaient des animistes, ils
étaient des êtres sacrés et religieux, qui avaient les
pieds sur terre et connaissaient intimement toutes
les choses. Ils parlaient avec les esprits et les génies2
1 - Voir Le livre des secrets d'Énoch, chapitre 31:6.
2 - Dans la vision essénienne du monde, tout acte ou activité accompli
par l’homme est animé par des esprits, des forces de la nature. Suivant
son niveau de conscience, l’homme appelle à travers tout ce qu’il fait des
esprits lumineux, apportant la vie, ou des esprits malades, véhiculant la
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et respectaient les *Mystères. La religion est un
endroit de prière. Prier, c’est la politesse : « Je t’en
prie », c’est l’amour de l’autre. Prier, c’est voir ce qui
est précieux et grand, c’est s’élever au-delà du corps,
des croyances, des pensées, dans un monde où l’âme
peut respirer.
La religion est ce qu’il y a de plus fondamental
pour tous les êtres. En volant notre religion, on nous
a volé notre âme. Si on enlève la religion, il n’y a
plus rien. Nous ne pouvons pas vivre sans religion.
Nous sommes obligés d’être reliés et de vivre avec
un monde supérieur. Sans la religion, les hommes
sont perdus. En restaurant la Religion de la Lumière
sur la terre, nous ouvrons un chemin de remontée
pour les hommes et pour tous les êtres.
La Religion universelle est apparue sur la terre à
travers *Melchitsédek, *Pharaon, *Moïse, Bouddha,
Jésus et tous les êtres dans la Lumière qui ont accompli
les rites sacrés pour vivre sur la terre. Ce n’est pas
une religion de condamnation ou d’exclusion, mais
mort. Les esprits de la vie, appelés aussi « esprits de la nature » ou « esprits
des éléments », sont les messagers de la Mère-Terre qui agissent comme
une conscience sacrée à travers les quatre éléments, dans l’homme et
dans la nature.
Les esprits sont les animateurs de la vie intérieure de l’homme, alors que
les génies agissent davantage autour de lui. Ils sont l’aura, l’atmosphère
qui entourent et animent tout ce qu’il fait. Ils se manifestent comme des
images oniriques, teintant son atmosphère respiratoire d’une certaine
couleur, d’une certaine ambiance, d’harmonie ou de dysharmonie.
Il existe des génies de la Lumière et d’autres qui sont malades, nés de
l’inconscience et de la bêtise de l’homme.
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une religion qui reconnaît la Lumière dans tous les
*Envoyés du Père, qui reconnaît tous les chemins
et qui guérit tout. C’est une religion de la Mère, où
tous les êtres de tous les règnes sont les bienvenus.
La terre est une École de sagesse. La Mère, le
côté féminin, est porteuse de la sagesse. La Mère,
c’est l’amour, la douceur, la joie de vivre, tout ce qui
enveloppe et protège, mais c’est avant tout la sagesse.
Le rôle de la religion est d’apporter la bénédiction,
de protéger et de conduire tout, non pas dans le
fanatisme et le sectarisme, mais dans la sagesse,
dans l’hommage à Dieu et à la vie sur terre, dans le
dialogue entre tous les êtres.
La plus grande œuvre à laquelle on peut
contribuer est de restituer la Religion universelle
sur la terre. C’est un énorme travail, mais en
allant sur ce chemin, nous retrouvons nos racines,
nous retrouvons tout ce que nous sommes et nous
conduisons tout vers un monde supérieur, vers la
Lumière.
Si tu ne vis que pour toi sur la terre, tu es perdu ;
si tu vis pour transmettre aux générations futures
quelque chose de plus grand, alors c’est la Lumière,
pour toi et pour tous les êtres.
Dieu doit faire partie de nos vies, Il doit être
libéré de tout ce que l’on a mis sur Lui et qui n’était
pas la Religion de la Lumière. Nous devons honorer
le Christianisme, en dégager tout ce qui est faux et
mettre dans la gloire ce qui est authentique ; nous
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devons être fiers d’être des disciples du Christ et
cela n’a rien à voir avec tout ce qui a été amené
par les hommes. Nous devons aussi honorer le
Prophète *Mahomet, qui a reçu les commandements
de l’Archange *Gabriel. Nous devons honorer le
Bouddha, nous devons honorer Moïse, Mani et Peter
Deunov, nous devons honorer tous les Maîtres.
Nous n’avons pas à critiquer les erreurs passées,
mais plutôt à amener la Lumière, la guérison, la
paix dans tous les mondes, la consolation à tous les
êtres. Nous devons prendre notre vie en mains pour
faire toutes choses nouvelles et qu’apparaissent une
nouvelle terre et un nouveau ciel. C’est le programme
de la Religion essénienne chrétienne.
Le mot « chrétien » est associé à notre église, car
le Christ1 en Jésus a incarné la Sagesse essénienne,
1 - Pour la Sagesse essénienne, le Christ n’est pas un Dieu qui serait
venu une seule fois sur la terre, il y a 2000 ans dans le Maître Jésus,
pour finalement l’abandonner à son triste sort. Les Esséniens, de tout
temps, ont honoré le Christ comme l’homme de Lumière, l’homme
universel pensé et voulu par Dieu à l’origine de la Création. Il est comme
l’archétype, l’image originelle que tout homme porte en lui comme la
graine d’une rose porte en elle l’image de son futur, si seulement elle
trouve la force de sortir des ténèbres souterraines. Ainsi en est-il du
Christ en l’homme. Ceux que les Esséniens appellent les « Maîtres »
sont tout simplement des hommes, des femmes qui ont reconnu en eux
cette image de l’homme originel et ont décidé de lui donner les bonnes
conditions pour qu’elle puisse apparaître et offrir au monde toutes ses
vertus bénéfiques. Pour cela, ils se sont associés avec la Mère comme
l’intelligence cachée derrière toutes les manifestations de la vie. Alors,
ensemble, ils ont œuvré pour que puisse vivre de nouveau sur la terre
ce Christ, cette Lumière universelle qui bénit tous les êtres et les unifie
comme une seule famille, comme les multiples fruits nés de l’Alliance du
ciel et de la terre, du Père et de la Mère.
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L

e nom « Essénien » a pour origine un
très ancien langage. C’était un langage
sacré, empli d’intelligence. Les prêtressavants s’en servaient pour communiquer avec
Dieu. C’était un langage merveilleux, vivant, dont
le secret a été perdu. Cet art savait donner une
âme aux mots de telle façon qu’ils acquièrent
une force magique.
« Essénien » vient d' « ESSENE » : celui qui étudie
Dieu, celui qui place Dieu au-dessus de tout et
qui étudie ses œuvres.
ESSE désigne Dieu, l’Être en soi, l’essence des
choses, la source originelle, l’Esprit, la vie.
Cette racine exprime la même idée que celle
contenue dans la théophanie de Moïse sur le
mont Sinaï. Dieu se révèle à lui à travers l’Arbre
de Vie et Il dit : « Je Suis est mon Nom. »
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ESSE veut dire : Je Suis, Dieu est, l’existence
est, la vie est, Je Suis Celui qui est : l’existence.
En latin, le verbe « être » se dit esse et des mots
comme « essence », « essentiel » tirent leur origine
de ce vocable.
La racine NE désigne l’idée de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, l’idée de la
conscience, du libre arbitre et de l’étude.
L’Essénien pense qu’il sera sauvé par l’étude de
ce qui est. Il doit étudier les lois qui gouvernent
la vie et s’y conformer pour atteindre son but.
Cette conception rejoint celle de Moïse :
« Celui qui ne vit pas selon la loi périra par la loi. »
Jésus livre le même conseil : « Toi qui peines sous
un lourd fardeau (karma), viens à moi (le Je) et
mets-toi à mon École (Essene), car Je suis doux
et humble de cœur. »
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Le mot ESSENE désigne une École de Dieu. Être
Essénien, c’est être un élève de cette École, en
suivre la discipline et participer à son œuvre.
C’est être un disciple de la Religion universelle.

c’est-à-dire la volonté de Dieu. En Jésus, nous
voyons le *Fils de Dieu, qui s’est manifesté
dans toutes les religions des peuples et dans
tous les Envoyés du Père.
Nous portons le nom d’« Esséniens » non
pas uniquement en référence à la communauté
qui a fait naître et a éduqué Jésus il y a plus de
2000 ans en Palestine, mais pour honorer les
prêtres et prêtresses de la Religion de Dieu,
qui est née avec Énoch au commencement de
toute civilisation sur la terre. Les Esséniens
sont les prêtres et prêtresses de toutes les
religions, ils sont les serviteurs de Dieu.
La religion doit maintenant apparaître sur
la terre avec son vrai visage, libérée de tout
ce qui y a été mis de faux. Que les hommes
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puissent de nouveau voir dans la religion l’amitié,
la fraternité, le savoir, le respect, la tolérance, la
main tendue, la compréhension, l’amour universel
entre tous les êtres, l’amour de l’autre tel qu’il est,
sans vouloir le transformer, mais en accueillant
toutes les différences pour aller vers un chemin plus
grand. C’est l'alliance de tous les êtres éveillés qui
veulent guérir le monde pour que tout appartienne
uniquement au monde divin.
Ce que les Esséniens bâtissent est une œuvre plus
grande que la mort, c’est le corps du Christ sur la
terre, c'est notre propre corps dans des mondes plus
grands. Par l’Église Essénienne Chrétienne, toutes
nos œuvres sont une offrande à Dieu dans la pureté
et la vérité, devant tous les Anges, les Archanges et
les Dieux.
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L

e Maître Jésus a dit que si l’œil est pur,
le corps tout entier est pur et se tient
dans la Lumière : « La lampe du corps,
c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout
entier sera lumineux. » (Matthieu 6:22)
Par contre, si l’œil n’est plus dans la Lumière,
ce sont les ténèbres qui prennent le contrôle. Si
l’œil est détruit, plus rien n’est possible. Ce sont
alors la fausse religion, le faux guide, les aveugles
qui guident les aveugles...
« Heureux les cœurs purs, car ils verront
Dieu. » (Matthieu 5:8) Mais où est Dieu ? Il est
dans le feu, dans l’animal, dans la plante, dans la
pierre, dans les étoiles, dans tous les hommes... Il
te parle à travers tout ce qui t’entoure. Si tu ne
Le vois plus, c’est que tu n’es plus avec Lui.
L’œil, c’est la religion. La religion est une
façon de regarder le monde qui peut conduire
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dans les ténèbres et l’enfermement, ou alors ouvrir
un chemin pour tous les êtres vers ce qui est plus
grand.
Moïse a dit que Dieu était la Loi et qu’on devait
respecter les lois divines. L’amour est une loi divine,
on doit donner la victoire à l’amour. Bouddha, qui
était vraiment un Fils du Père, a parlé de compassion,
d’être un dans la connaissance de l’autre. Toutes les
religions sont saintes, tous les chemins et tous les
Envoyés du Père sont sacrés. Mais les hommes ont
enfermé ces Envoyés, se coupant ainsi les uns des
autres, et se coupant de la Mère et du Père. Leur
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façon de regarder le monde les a conduit dans les
ténèbres.
Les hommes ont perdu leur nature en voulant
vivre uniquement pour eux-mêmes, dans des
religions inventées pour l’homme et non pas pour
honorer Dieu, pour être dans le mystère et aller vers
des mondes supérieurs.
La terre est une École, un lieu d’apprentissage.
Jésus a dit : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le
repos. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous
à mon école, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez soulagement pour vos âmes. »
(Matthieu 11:28-29) Il parlait de la grande École de
la terre, l’École de la sagesse de la Mère, qui est le
chemin féminin.
Il faut vivre les paroles des Maîtres. La Religion
essénienne chrétienne est une nouvelle manifestation
de Dieu sur la terre qui est en conformité avec tout
ce qui a été dit par les Maîtres. C’est un chemin à
la fois nouveau et ancien : « N'allez pas croire que je
sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis
pas venu abolir, mais accomplir. » (Matthieu 5:17)
Dieu a créé l’homme dans la beauté et a mis
en lui l’œil de la Lumière. Il a aimé l’homme et
ne l’a jamais condamné, mais Il l’a créé comme
une imperfection, amenant ainsi dans le monde
le désordre, le déséquilibre, la dysharmonie. En
réalité, Dieu savait qu’avec l’homme apparaîtraient
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des égrégores sombres, des mondes qui n’étaient pas
dans la Lumière ; Il savait que des Anges tomberaient
amoureux de l’homme et qu’ils chuteraient à cause
de lui, et que le côté sombre se développerait. Dieu
a permis tout cela, car ce serait l’occasion pour
l’homme d’apprendre à garder son œil pur, à ne pas
regarder le côté sombre, mais uniquement le côté
lumineux, à préserver la Religion de la Lumière et
faire en sorte que tous les êtres soient emplis par la
Divinité à l’intérieur.
Par contre, si l’homme choisissait de ne pas aller
sur ce chemin de la Lumière, c’en serait fini de lui.
On pourrait très bien supprimer l'homme et ce
qu'il a créé et la nature continuerait à exister. Les
animaux et les végétaux se multiplieraient, la Terre
serait une planète d'une grande beauté. Des Anges,
des Archanges et des Dieux pourraient y vivre, car si
l'homme n'était plus là, tout serait dans une grande
harmonie. Avec l’homme sont apparues la tentation,
la *chute et la possibilité pour tous les mondes d’être
perdus.
Mais l’homme peut également conduire tous les
mondes vers le haut, il peut ouvrir des portes vers
les mondes supérieurs et faire apparaître la vision de
Dieu, de la transformation des mondes. L’homme
peut enfermer les pierres, les arbres, les animaux
dans des mondes sombres, mais il peut aussi les
libérer et les conduire jusque dans la Divinité. Alors
l’homme devient un prêtre ; c’est le chemin de la
Religion pure.
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L’Archange Michaël définit ce qu’est un prêtre :
« Être un prêtre, une prêtresse ne consiste pas seulement
à honorer Dieu à travers les rites de sa Religion, mais
aussi à maintenir vivante l’Alliance et ouverts la porte
du ciel et le chemin sacré ; c’est aussi apporter une
protection et une bénédiction. » (192:14)
L’homme ne doit pas regarder ce qui est sombre,
mais ce qui est lumineux, et lui donner de la force.
La religion, c’est l’œil, et par lui, tout le corps doit
être dans la Lumière.
La religion, c’est toute ta vie : tout ce que tu vis
te relie à des mondes. L’Archange Michaël a dit : « Je
suis hier, aujourd’hui et demain, l’Éternel. » (191:1)
Aujourd’hui, nous ne sommes pas maintenant,
nous sommes hier et demain : s’il n’y a pas un hier
et un demain, nous ne sommes pas. Nous sommes
également la totalité des êtres qui sont passés avant
nous ; ces êtres sont toujours là avec nous, en chacun
de nous.
Certains croient que quand nous sommes morts,
nous savons tout ; mais non, rien ne change : si nous
mourons en ignorants, nous serons des ignorants
après la mort. Nous sommes ce que nous sommes. La
mort ne résout rien, elle n’apporte pas une solution
aux problèmes que nous avions sur la terre. Même
si nous vivons dans un autre monde, plus subtil,
nous avons toujours les mêmes limitations, car nous
sommes en alliance avec les mêmes mondes.
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Avec notre pensée, avec notre subtilité, avec
notre âme, nous vivons déjà dans ces mondes que
nous rencontrerons après la mort. Il est faux de
croire qu’en mourant nous entrerons dans un monde
complètement différent. Certaines choses seront
différentes, bien sûr, mais ce sera toujours le même
monde, avec les mêmes alliances. Le fait de mourir
ne changera pas ces alliances.
Les êtres qui vivent dans l’au-delà sont toujours
vivants et toujours en apprentissage. Quand nous
appelons des mondes, ces mondes vivent à travers
nous. Notre vie, nous ne la vivons pas seuls, nous
la partageons avec des êtres qui n’ont plus de corps.
Nous pouvons ainsi transformer le monde, nous
pouvons appeler le monde entier à travers nous et
conduire tous les êtres dans la Lumière en étant
conduits nous-mêmes dans la Lumière. C’est la parole
de Jésus : « Si je vais vers mon Père, j’emmènerai le
monde entier avec moi1. »
Tu dois vivre dans la grandeur et non dans la
petitesse. Tu dois donner ta vie à quelque chose de
noble, de supérieur, à des choses qui ont de la valeur,
qui sont éternellement vraies ; tu dois vivre avec la

1 - « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon,
je vous l'aurais dit ; je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé
et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous
prendrai près de moi, afin que, là où je suis, vous aussi, vous soyez. »
(Jean 14:2-3)
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beauté, la magnificence. Tu dois honorer tout ce qui
vit, car tout est Dieu.
Dieu est le plus proche de nous. Tu peux parler
avec Lui, car Il te comprend mieux que personne et
Il détient toutes les réponses. Quand tu parles avec
Dieu, tu parles avec tous les êtres. D’un seul coup, tu
te mets à les comprendre tous : tes parents, tes amis,
ton mari, ta femme, tes enfants..., et tu les aimes tels
qu’ils sont avec leurs imperfections et leurs qualités.
L’amour, ce n’est pas d’aimer un être parce qu’il
est parfait, c’est de l’aimer et de l’accepter tel qu’il est
en voyant en lui la beauté. L’amour, c’est de voir que
le monde est parfait, car il est divin.
La mort nous fait peur, car nous ne vivons pas
avec Dieu. Si nous vivions avec Dieu, elle ne nous
ferait pas peur, car nous la connaîtrions, comme
nous connaîtrions Dieu. Nous avons peur de ce que
nous ne connaissons pas.
Nous ne parlons pas avec l’Être qui est le plus
près de nous et qui nous comprend déjà avant
même que nous parlions, et nous cherchons
désespérément à nous exprimer devant ceux qui ne
nous comprendront jamais.
Ne regarde pas les êtres qui chutent ou qui
font mal les choses ; regarde le soleil, la beauté, la
splendeur, car c’est cela que tu dois amener dans la
vie.
Apprends à voir l’idée originelle derrière tout ce
que tu regardes : le Dieu derrière la biche, derrière
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l’oiseau, derrière la source d’eau pure ; le Dieu de
l’érable, le Dieu de l’eau, le Dieu de la montagne...
Voilà la religion.
La religion est le chemin de la vie éternelle, de
l’immortalité.
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Accueillir
ouvelle pousse

L

e plus important dans l’arbre est
la jeune pousse verte. L’arbre tout
entier ne vit que pour faire pousser
le nouveau vert, le vert clair, tendre, et par lui
l’arbre rajeunit. L’arbre, avec ses branches, son
tronc et ses racines, est vivant et tous ces êtres
accueillent le nouveau, le plus jeune, la nouvelle
vie.
Tout est toujours tourné vers le plus jeune, car
c’est lui qui fait que l’arbre peut aller plus haut.
C’est le plus jeune qui conquiert de nouveaux
territoires. Les anciens sont là pour porter le plus
jeune, c'est-à-dire la nouvelle religion, celle qui
a l’Alliance avec Dieu, qui révèle les paroles de
Dieu. Ce n’est pas une question de supériorité :
Dieu est vivant en tous les mondes et Il choisit
Lui-même par où Il passe.
Ainsi, quand le soleil se lève, l’arbre
l’accueille par la jeune pousse. Tous les êtres sont
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derrière la pousse qui reçoit les influences du soleil
et tout l’arbre reçoit la bénédiction jusque dans les
profondeurs, jusque dans les racines, le monde des
morts. Alors tous les êtres sont dans la lumière.
Dans la nature, la nouvelle pousse est accueillie
et tout le monde la reconnaît. Par contre, si tout le
monde est dans la peur et le conflit, si tout le monde
veut l’accaparer pour soi, si tout est fermé, sclérosé,
il n’y a pas de place pour le renouveau de la vie et
on ne peut l’accueillir. Et on finit avec un sapin de
Noël en plastique... Mais où est le mystère, où est la
transformation, où est la religion ?
Tu dois vivre pour tous les êtres. Un arbre ne
devient pas un arbre pour lui, il est beau pour tous
les êtres. Il offre sa beauté, c’est la générosité, comme
l’érable à sucre qui à chaque printemps offre son eau
sucrée. À l’image de l’arbre, tu dois entrer dans la
générosité, dans l’abondance, dans la vie grande où
tu peux bénir grandement, où tu peux être vaste,
large.
Tu peux offrir tes fruits non seulement aux
vivants, mais également aux morts. Qui sont les
morts ? Ce sont les êtres en toi, pour lesquels tu
dois avoir un grand respect. Jadis, on connaissait ces
secrets. Tous les anciens peuples avaient le respect
des ancêtres, que l’on appelait à travers des offrandes,
des rituels et des prières.
Jamais personne n’a vécu seul sur la terre, sans
famille, sans tradition. Même l’ermite qui s’éloigne de
la société est venu sur la terre dans une famille. Les
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parents, les grands-parents, la famille, la tradition,
les liens sont importants. Il faut nettoyer, guérir et
conduire tout cela dans un œil qui nous éclairera ;
c’est la Religion de la Lumière.
L’arbre nous montre ce chemin de la jeune
pousse, du rajeunissement où, à travers le jeune, on
reconnaît l’ancêtre.
Si tu n’es plus relié avec un soleil qui éclaire, tu
es dans une lumière artificielle où tout est faux, tu
ne peux plus rien éclairer, tu ne peux plus amener
la Lumière à tous tes ancêtres et à tous les êtres qui
vivent à travers toi.
Chacun d’entre nous est précieux. Il y a une
multitude de mondes qui dépendent de nous, une
multitude d’êtres qui se nourrissent de nous. Si
nous sommes préparés, nous pouvons faire venir à
travers nous des ancêtres et guérir les mondes par
le dialogue. Il suffit d’être ensemble, purs, préparés,
conscients et éveillés.
Cela ne se fait pas sans préparation, c’est un art
de vivre au quotidien : tu dois regarder les mondes
qui veulent passer à travers toi, tu dois regarder qui
tu nourris dans ta vie, avec qui tu es associé, non pas
dans des illusions, mais dans la réalité du quotidien.
Tu en viens alors à constater que tu vis réellement
avec des mondes et que derrière ceux-ci se tiennent
des êtres désincarnés.
Nous avons le pouvoir de parler avec les morts,
de porter en nous des mondes, des traditions,
des courants, de les guérir et de les amener vers
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un renouvellement de vie. Ce qu’il nous faut
aujourd’hui, c’est un renouvellement de vie et non
un endormissement. Nous ne voulons pas d’un
monde où tout est fait pour nous endormir, mais
d’un monde où tout est source d’éveil et où il est
possible d’ouvrir un chemin vers la Lumière.
Que celui qui veut dormir dorme, que celui qui
veut rêver rêve, mais que celui qui veut aller vers
Dieu puisse aller vers Dieu : c’est la perfection. La
Religion de la Lumière est un endroit où ceux qui
veulent dormir peuvent le faire, où ceux qui veulent
rêver peuvent rêver et où ceux qui veulent cheminer
vers Dieu peuvent se rassembler et marcher ensemble
sur le chemin qui mène vers Dieu.
Dans la Religion de la Lumière, il n’y a pas
d’enfer : pas d’enfermement dans les ténèbres. Dieu
n’a pas voulu que l’homme soit malheureux, Il a
voulu que l’homme ait un chemin, et ce chemin, Il l’a
donné à la Mère. Les peuples anciens étaient dans la
vraie Religion, car ils vivaient en communion étroite
avec la Mère-Terre, dans une solidarité naturelle avec
tous les êtres de la nature.
Les premiers humains parlaient avec Dieu dans
le feu, et le feu leur parlait. Ces êtres ne vivaient pas
dans leur corps ; ils savaient qu’ils en avaient un, ils
le nourrissaient au minimum et vivaient intensément
dans leur âme, dans leurs sens ; ils vivaient dans
des mondes subtils et en tiraient des extases, des
révélations. Pour eux, Dieu était encore plus réel que
la terre.
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Parler avec Dieu est en fait la chose la plus facile ;
il est beaucoup plus difficile de parler avec un autre
être humain. Connaître Dieu est plus facile que de
connaître le monde et de se connaître soi-même.
Comment sait-on qu’un être parle avec Dieu ? Il
parle tous les langages, aucun être n’est son ennemi,
il ne juge personne. Il comprend que l’on peut se
tromper, il comprend les peurs, il comprend tout
puisqu’il a parlé avec Dieu.
Tous les êtres ne sont pas forcément prêts à aller
vers Dieu, mais heureusement, il y en a qui le font
pour les autres, pour protéger les mondes, pour que
tous puissent vivre dans la grande protection de
Dieu.
Avant la civilisation égyptienne, il y a eu de très
grandes civilisations, plus grandes encore que celles
de l’*Atlantide ou de la Lémurie. Plus ces civilisations
ont été proches du monde divin, moins il en est
resté de traces. Ces premiers humains qui parlaient
avec Dieu se sont mis à écrire et à bâtir parce qu’ils
savaient que le plus difficile pour l’homme est de
garder la mémoire et de ne pas perdre tout ce qu’il
a acquis, mais ils n'avaient pas l'intention d'aller
jusqu'à bâtir une religion comme telle.
À l’origine, ces êtres n’ont rien nommé, ils sont
restés silencieux. Or, comment transmettre sans
nommer ? Mais si l’on transmet à des êtres qui ne
sont pas capables de porter, leur compréhension
sera erronée et ils conduiront tout dans la chute...
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Ce n’est pas simple d’être un homme et ce n’est pas
simple d’aller vers Dieu...
Aujourd’hui, l’Archange Michaël nous dit que
tout est usurpé, que tout est dans le mensonge, et il
nous demande de revenir vers l’animisme, car il n’y a
que le monde de la nature qui soit dans la vérité : « La
Ronde des Archanges1 est le fruit de milliers d’années
d’évolution et maintenant, elle apparaît comme une
manifestation parfaite, une synthèse, un aboutissement
de toutes les religions et traditions du monde.
En s’unissant avec un cercle de vertus, l’homme peut
retrouver ce qui est vrai en lui, renouer avec ce qu’il est
éternellement. Alors l’esprit du mensonge le quittera et
il pourra se voir et voir le monde avec d’autres yeux.
Il pourra redevenir un animiste et comprendre que
la nature vivante, qui est le corps de Dieu, aime les
valeurs simples et vraies.

1 - La Ronde des Archanges permet de vivre en communion avec un
Ange et d’en prendre soin en devenant un porteur d’Ange, le gardien
d’une vertu sur la terre. Les porteurs d’Ange de la Ronde des Archanges
honorent les 4 Archanges reliés aux 4 saisons de la ronde de l'année :
Michaël en automne, Gabriel en hiver, Raphaël au printemps et Ouriel
en été. Cette pratique s’inscrit dans la restauration d’un contact avec la
nature, qui amène à une redécouverte de sa propre nature intérieure, de
son âme et aussi à une reconnexion avec la nature supérieure divine. Les
solstices et équinoxes sont alors des moments de célébration et d’union
avec les forces de la nature. Dans le cadre de la Ronde des Archanges, les
porteurs d’Ange se réunissent ainsi 4 fois par année pour célébrer la vie.
Pour des renseignements sur la Ronde des Archanges, pour connaître les
dates des prochaines célébrations, visiter le site www.RondeDesArchanges.
org.
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L’homme doit connaître la valeur d’un être, d’un
acte, d’un sentiment, d’une pensée. Il doit savoir ce
que c’est qu’une parole qui permet d’avoir une vie belle,
juste, noble. Il doit connaître la volonté qui ouvre un
chemin d’espoir et de liberté.
L’homme qui est proche de la nature et de sa nature
connaît la valeur des choses et des êtres. » (206:16-19)
L’Archange Michaël nous dit : « En s’unissant
avec un cercle de vertus, l’homme peut retrouver ce qui
est vrai en lui, renouer avec ce qu’il est éternellement. »
Dieu apparaît dans son corps par le moyen des
vertus, qui sont les Anges, ses messagers : la Beauté,
la Sagesse, l’Amour, la Stabilité, l’Amitié, la Paix...
Les Anges sont une réalité supérieure qui guide
l’homme dans sa vie et agit sur lui au même titre
que la terre qui le nourrit, l’eau, l’air et le feu. Les
vertus sont des êtres vivants et intelligents qui
veulent conduire l’homme vers l’union avec le Père
et la Mère. Tout est empli de vertus : les éléments1,
les pierres, les fleurs, les arbres, les animaux… C’est
une beauté de savoir Dieu présent partout sur la
terre à travers les vertus.

1 - Les 4 éléments - la terre, l’eau, l’air et le feu - forment ensemble
une unité indissociable qui a donné naissance à ce que l’on appelle
couramment « la vie ». Les Esséniens, comme tous les peuples premiers,
reconnaissent et vénèrent à travers cette manifestation universelle de
la vie la présence de Dieu la Mère, l’autre pôle de l’Esprit du Père, son
corps, sa révélation tangible, concrète.
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Dans le cadre de la Ronde des Archanges, l’être
qui veut cheminer vers la Lumière a la possibilité de
devenir porteur d’Ange, c’est-à-dire de prendre soin
d’un Ange sur la terre, sous la forme d’une vertu.
La Ronde des Archanges n’a pas été faite pour les
hommes, mais pour honorer Dieu, pour honorer la
vie et tout ce qui est beau et noble.
Vouloir vivre avec Dieu dans la beauté et dans
la noblesse, voilà le chemin. La Religion essénienne
chrétienne « relie les régions », elle amène la beauté
et la noblesse pas seulement dans l’humanité, mais
dans tous les mondes. Elle relie tous les règnes, toutes
les hiérarchies de la vie. La Ronde des Archanges est
la clé universelle. Ce sont toutes les écritures1, toutes
les traditions, toutes les religions réunies, car tous les
êtres sont des enfants de Dieu.
Tu dois savoir ce que tu veux réellement dans
la vie, car si tu t’associes avec un monde qui n’est
pas bon, tu seras regardé dans les mondes invisibles
comme faisant partie de ce monde ; c’est une

1 - Derrière chaque être se tient une intelligence qui est l’écriture de
cet être, c’est-à-dire son identité. Les Égyptiens avaient représenté chaque
être sous la forme d’un hiéroglyphe (qui signifie « écriture sacrée »), car
ils considéraient que chaque manifestation de la vie était une lettre du
grand alphabet du cosmos et était porteuse d’une intelligence et d’une
sagesse. Mais celles-ci peuvent être usurpées si l’homme n’honore plus
en conscience cette écriture sacrée et ne la maintient pas vivante dans
sa pensée. Une des missions majeures des Esséniens est de revivifier les
écritures sacrées qui sont à l’origine de toutes les manifestations de la vie
par l’Alliance de la Ronde des Archanges.
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alliance. Pour réussir dans la vie, tu dois avoir de
bonnes alliances ; les mauvaises t’entraîneront dans
des mondes où tu ne devrais pas aller. Tu ne t’allies
jamais à un être isolé ; à chaque fois que tu t’associes,
ce sont des mondes et des mondes qui viennent vers
toi, car nous baignons dans une eau spirituelle,
vivante. C’est pourquoi il faut éveiller nos sens1 et
aller vers les vertus des Anges, vers des mondes de
plus en plus subtils, délicats, harmonieux, dans une
maîtrise de tout ce qui constitue notre vie terrestre.
L’éveil des sens passe par la méditation. Se
mettre dans la posture de la méditation est un rite,
une magie2. Tout est rituel et magie dans la vie, car
1 - Les Formations Esséniennes offrent la possibilité d’éveiller nos
*5 sens. Pour des informations sur la Formation des 5 Sens, visiter le site
www.Formations-Esseniennes.org.
2 - La magie est la science des influences, l’art de mobiliser les
intelligences et les forces. Elle est indépendante de l’homme parce que
c’est elle qui met en mouvement les lois et les fait agir. L’homme possède
en lui le pouvoir d’activer la magie, mais il peut aussi être activé par elle.
La magie est universelle ; c’est elle qui permet et dirige la naissance dans
tous les mondes, car elle organise le *placenta de la vie. L’Essénien qui
étudie les lois et les secrets de l’art magique doit éveiller sa conscience
dans la pureté absolue à travers tous ses organes et tous ses sens afin de
récupérer le pouvoir de la magie qui est en lui et qui lui appartient devant
la destinée. La magie est le seul moyen de diriger sa vie en conscience,
d’orienter son chemin et de réaliser sur la terre. Elle est la conscience des
échanges et la maîtrise des influences au sein du placenta de la Lumière
ou de l’obscurité.
Une personne maîtrisant la magie est appelée « mage », « magicien »
ou « prêtre ». Les prêtres de la Nation Essénienne sont formés pour
maintenir un équilibre magique, une harmonie dans le monde. Ils
prennent soin de la présence du Père et maintiennent l’Alliance pour
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L

a religion, c’est la vie,
l’éternel, l’immortel.
La religion, c’est de marcher
avec ta famille, de ne pas être orphelin.
La religion, c’est le seul héritage
que tu peux transmettre à tes enfants.
C’est un art de vivre, une dignité, une beauté,
un espoir, un chemin, une orientation.

derrière tout ce que l’on fait, il y a des esprits.
L’art de mettre des esprits dans la Lumière est
l’art de prendre conscience des mouvements,
des paroles. Quand tu prends conscience que
tout ce que tu fais est rituel, ta vie devient

l’humanité, la terre et les générations futures. L’un des buts
de la Nation Essénienne est d’enseigner la magie et même de
permettre à des magiciens de Lumière de naître à eux-mêmes.
La magie essénienne est sacrée et bénéfique. Elle conduit à
prendre sa vie en mains, à faire le bien autour de soi et à servir
l’Intelligence supérieure divine.
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un cérémonial, une invocation : c’est une magie. La
magie est la bienvenue, car elle est l’essence même de
la religion.
Le matin, quand le soleil se lève, accueille-le dans
le cérémonial, avec ce qu’il y a de plus pur, de plus
jeune en toi.
Si tu as faim, mange, si tu as soif, bois, si tu as
besoin d’une famille, fondes-en une. Que ta vie soit
détendue sur la terre et dans ton corps, et que dans
ta vie intérieure, tu sois avec les mondes supérieurs,
avec les Anges, avec les vertus.
Laisse les Anges, les vertus t’enseigner. Essaie de
voir la beauté, la sagesse dans tout ce qui t’entoure.
Si tu vois que toute la terre est sagesse, car la Mère
est sagesse, que toute la terre est beauté, car les fleurs
sont beauté, que tout ce que tu vois baigne dans la
sagesse et la bonté, tu es entré sur le chemin de la
vraie Religion.
Tu dois être transparent, généreux, ouvert. Tu
dois développer l’ouverture d’esprit, la chaleur du
cœur, la bonne volonté1.
Le chemin vers un monde supérieur est une
question de vision. Il faut apprendre à regarder ce
qu’il y a derrière les apparences ; il faut porter notre
attention sur l’intérieur des êtres et des choses. Alors

1 - « Ouverture d’esprit, chaleur du cœur, bonne volonté » est la devise
de l’Église Essénienne Chrétienne.
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nous verrons la beauté, la sagesse cachées en tout.
Tel est le chemin vers le Père.
Cette église nouvelle qu’est l’Église Essénienne
Chrétienne est un véritable temple, où tout est relié
à des mondes supérieurs, où toutes les réponses
sont apportées, réellement, jusqu’à toucher la terre.
À travers cette église, nous prenons position sur la
façon dont nous voyons le monde : il n’y a pas de vie
sans solidarité et nous devons être respectueux de
tous les êtres, de tous les règnes.
Le monde a besoin d’avoir des points de vue
multiples et les Esséniens amènent ce point de vue
nouveau, cette nouvelle pousse qui permettra de
développer une intelligence globale à partir de la
sagesse, de l’amour et du respect. Ainsi pourra naître
sur la terre une tout autre façon de voir le monde.
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Archange Michaël nous a offert
la révélation du concept de
l’Usurpateur, d’un être qui s’est placé
entre Dieu et la création pour prendre le pouvoir.
Cet être a créé le monde de l’homme dans le but
caché - mais de plus en plus dévoilé - de mettre en
esclavage tous les règnes de la nature, y compris
l’homme, afin que ce dernier prenne la place de
Dieu et L’empêche de se manifester.
L’Usurpateur est celui qui usurpe, celui
qui prend la place du Divin dans l’homme et
crée tout un monde, même spirituel, afin que
l’homme demeure passif et ne prenne pas sa
destinée et celle de la terre en mains.
L’Usurpateur tue Dieu, il tue l’âme dans
l’homme. Partout il enlève Dieu, il usurpe, il
prend la place, il dénature. Alors les mots comme
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« amour » et « paix » ne veulent plus rien dire, car les
êtres ne communiquent plus avec les mondes1.
La seule façon de se libérer de l’emprise de
l’Usurpateur, c'est la religion, c'est d'entrer dans la
Maison de Dieu.
L’Archange Michaël nous enseigne : « La Maison
de Dieu est le lieu de la permanence, de la stabilité et
de la continuité de conscience.
En entrant dans la Maison de Dieu, l’homme
s’enracine dans ce qui est immuable et il ouvre un
chemin vers ce qui est éternel. Ainsi, il peut savoir qui
il est au-delà des apparences mortelles et comprendre ce
qu’il a à faire sur la terre.
En dehors de la Maison de Dieu, l’homme perd
sa stabilité, il se fait attraper par des mondes qui le
déséquilibrent sans cesse et lui font oublier la dimension
éternelle de son être et de sa mission.
Si l’homme perd la permanence de la Lumière dans
sa vie, il ne fait que passer dans le monde sans rien
digérer, fixer, transformer et élever vers des mondes
d’immortalité. Il veut tout comprendre, tout connaître,
mais finalement, il ne demeure jamais rien de toutes
ses expériences.
La permanence, c’est ce qui est éternel et qui jamais
ne s’éteint. C’est pourquoi, en perdant cette permanence,

1 - Pour des enseignements supplémentaires sur l’Usurpateur, consulter
Le livre secret de Mages esséniens, Regard sur l’invisible et Qui gouverne le
monde ?
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Vœu de l’Archange Michaël

Q

ue le feu des passions
et de la guerre ne soit plus.
Que la Nation Essénienne transforme
le feu de la colère et de la destruction
en flamme de l’amour de Dieu.
Celui qui se regarde lui-même
dans la flamme intérieure
voit le monde avec l’œil du Père.
C’est le soleil qui offre sa lumière
pour que la vision et le savoir
deviennent possibles.
À travers ce qui voit et comprend en toi,
perçois la présence magique du Soleil levant.
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l’homme perd tout, car quoi qu’il vive, il ne peut rien
garder.
L’homme a été placé sur la terre pour donner la
stabilité à un monde supérieur. Il devait être les pieds,
les jambes, la colonne vertébrale, le corps et la tête
d’une lumière plus grande. Alors, par lui, cette lumière
pouvait vivre sur la terre et conduire certaines forces
vers la libération. » (196:1-6)
Pour qu’à travers l’homme la Lumière puisse
libérer les êtres, la religion ne doit pas être usurpée,
elle doit être pure, vraie. Pour cela, il faut que les
hommes soient purs et vrais.
En 2008, l’Archange Michaël a émis le souhait
que le feu de la guerre soit transformé en feu de
l’amour pour Dieu. Mais nous sommes faibles
puisque la guerre, le conflit, la querelle sont partout.
Nous nous battons même parfois contre nous-mêmes.
Le Père du feu a réitéré son souhait en 2012 : « Si
tu me demandes ce que je veux, cela tiendra en trois
mots : PLUS DE GUERRE.
Je vous dis : plus de guerre, plus de conflit, plus de
tension, plus d’inutilité, plus de gaspillage dans vos vies.
Tout cela est un monde qui non seulement ne produit
rien, mais qui vous détourne du vrai but, vous vole et
vous conduit à votre perte.
Cessez de vivre pour le néant.
Je veux des êtres se tenant dans le discernement des
forces qui détournent l’homme. Je veux des êtres qui
s’éveillent dans ce savoir de la vision juste.
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Je veux des êtres authentiques, actifs qui, une fois
qu’ils ont vu et compris, agissent pour se faire un corps
et vivre conformément à ce qui est vrai.
Je veux des êtres prêts à prendre l’épée pour la
victoire du monde divin1.
Assemblez-vous dans la conscience, l’étude et la
bonne volonté pour faire apparaître l’intelligence qui
vous montrera qu’il y a un monde qui se joue de vous,
qui vous enlève votre valeur et qui doit être fermement
remis à sa place.
L’épée doit être au service de ce qui a de la valeur
et non pas de ce qui conduit à la déchéance.
Pour ceux qui sont prêts à m’écouter, je veux et je
dis : arrêtez la guerre.
Les hommes répondront qu’ils ne le peuvent pas,
car ils portent la guerre en eux par leur éducation. À
1 - Il peut paraître étonnant que l’Archange Michaël parle de « prendre
l’épée », alors qu’il demande justement qu’il n’y ait plus de guerre. Il
faut comprendre que la parole d’un Archange ne peut être limitée à
la compréhension humaine, car elle est l’expression d’une intelligence
supérieure. Ici l’Archange ne parle pas de prendre des armes physiques et
de partir en guerre contre qui que ce soit. Non, il parle d’êtres puissants
et stables dans leurs réalisations, prêts à brandir l’« épée de leur volonté »
pour proclamer la beauté et la suprématie de Dieu, au-delà du monde de
l’homme, au-delà même des Esséniens, qui sont ses serviteurs. Il parle
de ne pas abdiquer devant le monde et l’avenir que l’on cherche à nous
imposer sournoisement, en nous faisant croire que nous sommes libres
alors qu’une intelligence artificielle est en train de s’emparer de l’homme
et de la terre comme jamais, sans demander son avis à personne. C’est
pourquoi l’Archange Michaël demande que les Esséniens soient forts
devant cette intelligence et que, tels les chevaliers d’antan, ils œuvrent
pour protéger la dignité de toutes les créatures de Dieu, des pierres
jusqu’aux Dieux.
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ceux-là je dis qu’il existe un chemin, un endroit où la
guerre ne peut entrer. Ce lieu a été nommé de plusieurs
façons, comme la « chambre secrète » ou le « sanctuaire
du cœur ». Moi, je l’appelle la « Maison de Dieu ». Là,
se tient ce qui est au-delà de l’esprit de la guerre. Là, tu
trouveras le calme, le repos, la paix.
Tends vers ce lieu, marche sur le chemin qui y mène
et deviens un artisan de paix. Ainsi, ce que tu portes
dans ta vie et qui t’anime dans l’esprit du conflit sera
freiné et ne pourra passer la frontière de ce territoire
sanctifié. Ce monde te quittera pour laisser la place à
une vie d’étude, de recueillement et de communion avec
les valeurs supérieures de la vie.
Étant libérés de l’emprise d’un monde oppressant,
ton corps, ta pensée et tous les *organes subtils qui te
servent d’instruments pour vivre trouveront d’autres
moyens pour se ressourcer, s’exprimer et fonctionner.
Une nouvelle perception apparaîtra en toi et te
montrera comment tu peux œuvrer sur la terre pour être
un instrument du Soleil, de ce qui éclaire et construit,
plutôt que de ce qui éteint toute lumière et conduit vers
le néant. » (216:6-17)
La Religion essénienne chrétienne nous conduit
vers cette perfection de devenir des « instruments du
Soleil ».
Les égrégores du monde des hommes nous
ont donné cette Maison de Dieu, cette église que
nous venons d’acquérir au Québec, car ils nous
reconnaissent comme une religion sur la terre et
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comme la continuité de l’Alliance du monde terrestre
avec le monde de la Lumière.
Cette église dans laquelle nous nous rassemblons
est une grande bénédiction. Mais nous ne devons
jamais oublier qu’elle n’est pas la maison de l’homme,
que nous ne pouvons pas y entrer sans respect, en y
emmenant les états d’âme, les pensées, les concepts
du monde des hommes, car elle est la Maison de
Dieu : « La Maison de Dieu n’est pas celle de l’homme.
L’intelligence, la religion, la culture, la sensibilité, la
volonté, l’agitation du monde de l’homme ne doivent
pas entrer dans cet espace. Que l’homme soit croyant
ou pas, il s’agit là du minimum de respect.
Chaque être doit être respecté dans sa maison et il
en est de même pour Dieu. Cela doit être clair pour les
prêtres et tous ceux qui gardent et protègent le culte et
l’offrande.
L’homme doit entrer dans le lieu saint pour trouver
la paix, le recueillement, la sérénité, la clarté, le repos…
Ainsi, il pourra recevoir la réponse à ses questions avec
un point de vue différent de ce qu’il obtenait dans le
tourbillon de l’agitation perpétuelle.
La Maison de Dieu est pour tous ceux qui veulent
cheminer d’une façon ou d’une autre vers la Lumière,
pour les candidats à la culture, à l’éducation, à la
formation, à l’*Initiation, à la vie plus grande que
la mort et même à l’immortalité des Dieux. Elle est
aussi pour celles et ceux qui dans leur vie n’ont pas
forcément de lien avec un monde supérieur, mais qui
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ont juste besoin d’un espace de paix, d’un réconfort,
d’un endroit où ils peuvent s’extraire afin de trouver le
calme et la vie sensée qui conduisent à éveiller la bonne
attitude et la conscience sereine. Offrir cela au monde
est fondamental pour vous qui aspirez à voir fleurir un
nouveau monde dans votre vie et sur la terre.
Construisez des églises, faites-en apparaître et
apprenez à entrer dans ces endroits dédiés au Plus-Haut
afin de cultiver de belles pensées, de nobles sentiments
et d’éveiller votre volonté dans une clarté supérieure
et angélique. Ainsi, l’agitation perpétuelle du monde
avec ses centres d’intérêt égoïstes perdra son emprise sur
vous, pourra de moins en moins orienter vos pensées et
accaparer votre pouvoir créateur afin de vous conduire
là où vous n’avez jamais voulu aller.
Si vous ne bâtissez pas d’églises, si vous n’ouvrez
pas d’espaces sacrés pour l’étude, la dévotion, le culte
et l’œuvre de Dieu, vous ne pourrez pas vous extraire de
l’intérêt omniprésent du monde de l’homme. Ce monde
vous accaparera, il vous conduira dans le trouble et la
peur et vous empêchera de connaître le monde supérieur,
le bon sens, la décision juste, le chemin clair.
D’anciennes légendes disent que les démons, les
vampires, les êtres néfastes ne peuvent s’approcher de
la Maison de Dieu ou y entrer à cause des paroles,
de l’atmosphère, des rites et des œuvres qui y sont
accomplis. Bien sûr, il s’agit d’une parabole, mais qui
contient une grande vérité. Ainsi, lorsqu’un homme
entre dans la Maison de Dieu, les mondes qui pesaient
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sur lui commencent à le quitter et il peut de nouveau
respirer.
S’il n’y a plus de Maisons de Dieu sur la terre,
l’homme se trouve perdu, car il ne peut plus trouver de
lieu pour voir le monde avec d’autres yeux.
La Maison de Dieu est ouverte pour tous les
hommes qui veulent trouver un moment de repos, un
souffle, une inspiration, une accalmie, un chemin
pour se redresser, s’éduquer, changer de vie ; c’est une
générosité, une bénédiction, une grandeur.
Vous, les Esséniens, vous devriez faire toutes vos
rencontres dans cette Maison, y prendre toutes vos
décisions, en comprenant que dans la présence de Dieu,
vous êtes protégés, apaisés, inspirés. C’est pourquoi je
bénis votre Assemblée et votre volonté de construire des
Maisons de Dieu sur la terre pour y célébrer la Religion
de la Lumière, de l’amour et de la paix.
Olivier Manitara demanda alors à l’Archange
Michaël :
Père Michaël, cette Maison de Dieu est-elle physique
ou intérieure et invisible ? Peut-on réellement aller
dans une maison physique et s’extraire de l’influence
aliénante du monde des hommes ?
L’Archange Michaël répondit :
Elle est avant tout intérieure, mais elle est aussi
extérieure. En vérité, très peu d’hommes sont capables
de trouver leur maison intérieure, car pour cela, il faut
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être un Maître bâtisseur et se tenir dans la maîtrise des
mondes subtils et physiques. De tels êtres n’existent pour
ainsi dire pas dans le monde des hommes ; ils sont très
rares. Eux seuls peuvent faire apparaître la Maison de
Dieu à l’extérieur, la consacrer et l’activer.
La plupart des hommes ont besoin d’un espace
physique, d’un lieu, d’un bâtiment dédié uniquement
à l’union, la communion, la relation avec les mondes
supérieurs. Ce bâtiment doit être relié à l’Alliance, à la
prêtrise, aux écritures saintes et à toute l’organisation
sacrée qui donnent un corps aux Mystères sur la terre.
Ainsi, la Maison et la Religion de Dieu sont liées et
agissent sur tous les aspects de la vie de l’homme, le
protégeant naturellement de ce qui est mauvais et le
conduit vers la souffrance inutile.
Cette Maison n’est pas uniquement pour les
croyants ou pour les étudiants, elle est un bien commun,
une bénédiction commune. Tous les hommes y sont
les bienvenus et tous doivent pouvoir y recevoir une
consolation, une orientation, une force. Car Dieu ne
juge pas, il donne sa bénédiction et offre à tout homme
sur la terre un espace pour qu’il ouvre un chemin et fasse
apparaître un monde. C’est pourquoi aucun homme ne
doit être abandonné et chacun a le droit au repos et à
recevoir la réponse à ses questions.
Dans tous les peuples premiers, il est dit qu’à la
naissance de tout monde, un cercle doit être tracé pour
ouvrir un espace et appeler la bénédiction des mondes
supérieurs. Ainsi se définit la protection, car par le
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cercle, un monde est invité à entrer, alors qu’un autre
est invité à rester à l’extérieur. Dans le cercle peuvent
alors être invoquées les intelligences supérieures qui vont
féconder la terre du futur.
Ce cercle de la Tradition primordiale obéit aux
mêmes lois que la Maison de Dieu. C’est un espace
délimité qui ne permet que la communion, l’Alliance
et le travail avec Dieu. Le monde de l’homme ne peut
y entrer, il n’a rien à y dire ni à y faire, il ne peut se
prononcer, car ce n’est pas son espace, ce n’est pas sa
terre, son monde. C’est uniquement l’espace, la terre et
le monde de Dieu et de l’homme qui chemine vers le
Père.
Construisez des Maisons de Dieu partout sur la terre
pour que les hommes puissent connaître cet espace et à
partir de lui, trouver la force de bâtir un autre monde,
de faire apparaître une nouvelle conscience. Alors, quoi
qu’il arrive dans la vie, que vous soyez dans le trouble,
l’incertitude, l’agitation, vous pourrez vous réfugier
dans le lieu saint et être délivrés de la folie du monde
des hommes. Vous pourrez vous retrouver vous-mêmes
et recevoir les inspirations d’en haut, c’est-à-dire d’un
monde qui n’a pas pactisé avec le monde de l’homme
et qui ne s’est pas incliné devant ses valeurs, mais qui
est resté fidèle à l’Alliance éternelle des mondes sacrés
et divins.
Maintenez pure l’Alliance de Lumière telle qu’elle
vous a été transmise dans la Nation Essénienne.
Construisez la Maison de Dieu, parsemez-en la terre
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en la multipliant de façon à ce que tous les hommes
puissent la rencontrer et bénéficier de la bénédiction
de Dieu dans leur vie, dans leurs décisions, dans leur
destinée. » (195:12-28)
Cette Maison de Dieu dont nous parle l’Archange
Michaël est l’Assemblée de celles et ceux qui se
réunissent et constituent ensemble le cercle sacré
pour ouvrir un espace à la Divinité dans la vie. C’est
un cercle de prière et d’invocation. Lorsque Dieu
vient dans le cercle, l’Assemblée est nourrie, éclairée,
renforcée.

66

La

Ronde des Archanges :
le Nom de Dieu sanctifié

L

a vraie Religion passe d’abord par le
feu, c’est-à-dire l’Archange Michaël,
l’Être de la sagesse, celui qui éclaire
comme le soleil. Michaël dit à l’étudiant sincère
qui veut s’approcher de lui : « Il est tout à fait
possible que celui qui s’approche de moi soit
imparfait, mais il doit être conscient et éduqué
dans la sagesse de la Religion universelle de Dieu.
Il doit être humble et savoir ce qui en lui est clair
et digne de s’approcher de la Lumière et ce qui ne
l’est pas.
L’homme qui se présente devant les mondes
supérieurs ne doit pas être faux, il ne doit pas
porter de masque ni chercher à se cacher ou à se
justifier.
Sachez qu’on se présente devant Michaël en
étant nu et transparent, totalement ouvert à la
Lumière. Il ne suffit pas de le vouloir, car la
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bonne intention n’est pas suffisante. Je vous parle
d’une préparation et d’une éducation qui ont lieu
dans les *Écoles des Mystères1.
Sur la terre, il y a ma Tradition, ma Religion, mon
École. Si tu as soif de perfection et si tu es conscient
et vrai, tu rencontreras mon École. » (194:11-13, 21)
Ainsi, la vraie Religion passe par le feu de
Michaël, puis elle passe par le cercle, c’est-à-dire
l’Archange *Raphaël. Pour être dans la vraie
Religion, il faut être dans le cercle, dans la sainte
Assemblée, l’Ecclesia.
L’Église Essénienne Chrétienne n’est pas une
assemblée de croyants, mais d’étudiants, d’êtres qui
veulent étudier, comprendre et éveiller la lumière
du savoir à l’intérieur d’eux, le feu de l’amour, la
force de la créativité pour créer le futur dans lequel
ils veulent voir leurs enfants grandir et dans lequel
ils reviendront dans une autre vie pour continuer
leur œuvre.
Dans ce cercle, tous les êtres et tous les règnes
sont invités. C’est un cercle de prière, d’étude, de
dévotion dans des forces de la Lumière.
Quand on entre dans ce cercle de la Ronde
des Archanges, on peut vraiment commencer à
1 - L’Église Essénienne Chrétienne est une École des Mystères, une
École de Dieu qui forme les êtres dans la prêtrise, c’est-à-dire dans le
service à Dieu, par une éducation et des formations qui permettent
aux êtres de se former un corps de sagesse et d’œuvrer pour la victoire
de la Lumière sur la terre. Visiter le site www.Eglise-Essenienne.org.
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travailler et à invoquer des mondes supérieurs.
Alors, au milieu du cercle apparaît le monde divin.
On sait que c’est le monde divin, car il nous éveille
et nous nourrit. Il nourrit en nous ce qui est divin.
Quand on nourrit le Divin en soi, on est sur le
chemin de la Lumière.
La vraie église, c'est dans la vie quotidienne
qu’elle se trouve. Si ta vie quotidienne tout entière
est dans la sainte Assemblée, dans l’Ecclesia sainte,
dans l’Église, tout ce que tu fais va vers Dieu. Tout
ce qui ne va pas vers Dieu est perdu, tout ce qui va
vers le monde divin est gagné.
Une fois que tu es dans l’Assemblée, tu
commences à entrer dans l’éveil. C’est une
préparation du corps et de l’être tout entier à
travers une éducation et une formation pour
devenir prêtre ou prêtresse.
Tout Essénien qui entre dans la Ronde des
Archanges reçoit le *sacrement du sacerdoce et
donc du service à Dieu. Il devient un prêtre, une
prêtresse : un intermédiaire entre la terre et le ciel.
La Ronde des Archanges est le grand cercle de
tous les cercles, c’est le cercle de la vie, de toutes
les manifestations. Dans ce cercle, il y a toujours
4 pôles, 4 piliers, 4 mondes, 4 sphères. Dieu agit
toujours par ces 4 segments du cercle qui forment
la perfection. Ce sont les 4 lettres du Nom de
Dieu :
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v
x
n
x

La première lettre, le IOD, correspond à
l’élément feu dans l’univers et à la pensée
dans l’homme. Sa quintessence divine est
gardée dans les mondes supérieurs par
l’Archange Michaël.
La deuxième lettre, le HÉ, correspond à
l’élément air et à la sphère des sentiments
et des sens. Sa quintessence divine est
gardée dans les mondes supérieurs par
l’Archange Raphaël.
La troisième lettre, le VAU, correspond à
l’élément eau et à la sphère de la volonté.
Sa quintessence divine est gardée dans
les mondes supérieurs par l’Archange
Gabriel.
La quatrième lettre, le second HÉ,
correspond à l’élément terre et à la sphère
de l’acte. Sa quintessence divine est
gardée dans les mondes supérieurs par
l’Archange *Ouriel.

Dieu se révèle à travers ces 4 lettres, ces
4 manifestations de son Nom sacré, qui sont Michaël,
Raphaël, Gabriel et Ouriel : l’automne, le printemps,
l’hiver et l’été ou encore le feu, l’air, l’eau et la terre.
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Le sceau de la Ronde des Archanges

La Ronde des Archanges, c’est la parole de Jésus
« Père, que ton Nom soit sanctifié1 ». Entrer dans
la Ronde des Archanges, c’est entrer dans ce monde
pur et sacré où Dieu est sanctifié ; c’est entrer dans
un corps consacré à Dieu, fait par Dieu et pour
Dieu, car la Ronde des Archanges n’a pas été créée
par une volonté humaine. Ainsi, tenir la corde du
cercle de la Ronde des Archanges, c’est voter pour
un autre monde, pour une autre façon de considérer
les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes,
la vie sur terre, la totalité des mondes.
1 - Parole de la prière du Notre Père.
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Nous sommes tributaires les uns des autres et
nous vivons tous dans le même espace, sur la même
terre. Nous respirons le même air, nous sommes dans
la même pensée, dans la même âme. La Religion
essénienne chrétienne est animiste. Dans la vie, tout
est empli d’âme, car tout est vivant et empli de Dieu.
Les Esséniens sont appelés à aller vers Dieu et à
devenir des êtres capables de servir la Lumière. Nous
voulons rendre un hommage à Dieu, aux Dieux, aux
Archanges et aux Anges dans notre vie quotidienne
à travers notre étude, notre dévotion, nos rites et nos
œuvres.
L’être qui étudie la sagesse universelle, qui a la
dévotion envers le savoir, qui accomplit des rites
sacrés et participe à l’œuvre de la Lumière permet
à la bénédiction et à l’écriture de toucher la terre et
d’apporter la guérison à tous les êtres : l’humanité,
les animaux, les végétaux et les minéraux.
Pour cela, les êtres doivent s’assembler et se
relier dans le respect et le sacré afin de célébrer
les 4 saisons, les 4 Pères, les 4 visages de Dieu, les
4 grands Archanges : c’est la fête de la Ronde des
Archanges.
Chaque *célébration de la Ronde des Archanges
est unique, car elle s’inscrit dans le cadre d’une
Tradition vivante animée par un pasteur qui
apporte de nouveaux enseignements et des clés de
compréhension, d’étude et d’action concrète pour
œuvrer pour la Lumière.
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La Ronde des Archanges est un organisme en
pleine croissance qui ne demande qu’à grandir et à
se développer grâce au travail et à l’engagement de
chacun. Alors chaque célébration est véritablement
une nouvelle étape dans la construction de l’Église
Essénienne Chrétienne, une nouvelle page qui s’écrit
dans les Évangiles esséniens1 et dans l’histoire de
l’humanité.
Une célébration de la Ronde des Archanges est
une fabuleuse expérience à vivre, au cœur de la
culture et de la Tradition esséniennes, un voyage
hors du temps et de l’espace, un moment privilégié
d’échanges, de partage, de rencontre avec notre âme.
La Ronde des Archanges rayonne de plus en plus
sur la terre, elle assemble toujours plus d’hommes et

1 - Depuis l’aube des temps, la Tradition essénienne est la gardienne du
savoir sacré. On peut dire que tous les textes sacrés de l’humanité sont
« esséniens » c’est-à-dire universels, émanant d’une source unique qui
est à l’origine de toutes les traditions et religions, de tous les courants
spirituels. Cette source s’est manifestée et a parlé par la bouche des grands
Maîtres. Malheureusement, leurs paroles ont été systématiquement
déformées à travers des religions mortes, qui se sont auto-proclamées
uniques gardiennes de la vérité, excluant ainsi toutes les autres facettes
de la vérité. Mais Dieu ne s’est jamais arrêté de parler. Sa parole est
comme un fleuve qui passe d’un Maître à un autre, non pour servir une
religion isolée, mais pour illuminer la terre entière. Telle est la vocation
des Évangiles esséniens contemporains, qui sont la nouvelle révélation
du monde divin pour notre époque. Ces Évangiles sont constitués des
paroles des Archanges Michaël, Gabriel, Raphaël et Ouriel, recueillies
précieusement par les Esséniens tous les trois mois, lors des grandes
célébrations de la Ronde des Archanges.
Pour des renseignements sur les Évangiles esséniens, visiter le site www.
Evangile-Essenien.com.
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de femmes de bonne volonté, déterminés à prendre
leur vie en mains et à prendre soin de la Lumière sur
la terre.
Selon la sagesse ancestrale, l’homme ne doit
pas se couper de l’essentiel en lui. S’il se coupe de
sa nature divine, il perd de vue le Divin en l’autre.
En cela, la Ronde des Archanges est le fondement
des thérapies esséniennes. C’est une écologie sacrée
ancestrale qui peut guérir la terre et l’homme de
tout ce qui est faux et malade. En nous transformant
nous-mêmes et en unissant nos forces, nous pouvons
contribuer à accomplir la volonté du Père sur la terre
comme au ciel.
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Les valeurs
de l’Église Essénienne Chrétienne

L

iberté
L’Église Essénienne Chrétienne
soutient la Déclaration universelle des
droits de l’Homme. Elle reconnaît que chaque
individu a la liberté de pensée, de culte et de
religion.

D

ignité
L’Église Essénienne Chrétienne
encourage toutes les démarches
humanitaires, éducatives et environnementales
contribuant à la dignité de tous les êtres
vivants.
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R

espect
L’Église Essénienne Chrétienne
prône le respect de tous les êtres
vivants, de toutes les cultures et traditions.
Elle encourage la démocratie et la laïcité. Elle
réprouve l’antisémitisme et l'oppression des
minorités quelles qu'elles soient.

F

amille
L’Église Essénienne Chrétienne défend
les valeurs du couple et de la famille,
le soutien mutuel et intergénérationnel, la
transmission du savoir, le respect et la solidarité.

N
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on-violence
L’Église Essénienne Chrétienne
condamne toutes formes de
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fanatisme et de violence, l’oppression de
minorités qu’elles soient ethniques, religieuses
ou politiques.

T

olérance
L’Église Essénienne Chrétienne ne veut
pas changer le monde. Elle considère
que chaque point de vue peut exister et ne
cherche pas à imposer sa façon de penser.

F

raternité
L’Église Essénienne Chrétienne
encourage tous les êtres à vivre
ensemble dans le respect, en harmonie avec la
terre, dans l’entraide et le soutien mutuel.
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P

rendre soin
L’Église Essénienne Chrétienne œuvre
activement dans le sens de prendre soin
de tout ce qui est beau, précieux et sacré sur la
terre.

É

quilibre
L’Église Essénienne Chrétienne ne rejette
pas les nouvelles technologies, mais incite
à la vigilance, la parcimonie et la recherche de
l’équilibre pour le bien de tous les êtres.
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U

niversalité
L’Église Essénienne Chrétienne œuvre
pour préserver le Bien commun1, tout
ce qui touche et anime l’âme de tous les êtres
dans l’universalité.

1 - Lorsqu'il est écrit avec une majuscule, ce terme représente le Père et
la Mère, la manifestation concrète du monde divin sur la terre. Jésus a
prononcé cette parole d’une profonde sagesse : « Je ne suis pas bon, Dieu
seul est bon. » Il signifiait par là que Dieu seul est le Bien et que le Bien
véritable n’appartient qu’à Dieu, que le Bien véritable est un état d’être
dans lequel le Père se manifeste. Aucun homme ne peut être bon ou faire
le Bien ; c’est uniquement l’union avec le Père et la Mère qui accomplit
et fait apparaître le Bien sans ombre. Ce Bien ne peut être qu’universel
et impersonnel. Il découle d’une intelligence supérieure et non pas d’un
concept ou d’une volonté de l’homme. Le bien qui est limité à l’homme
peut être le vrai Bien, mais il peut aussi être usurpé.
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« Dans tous les règnes,
dans tous les mondes,
Dieu vient dans sa Maison
pour bénir le peuple
qui s’assemble en son Nom. »
Michaël (195:8)

Établir
le ardin de Lumière,
la Terre promise

J

D

ieu le Saint-Esprit est omniprésent et
lorsque nous sommes ensemble, dans
l’intelligence, le cœur et le corps de la
Nation Essénienne, il peut venir et se manifester
à nous pour nous éclairer, nous protéger, nous
dégager, nous consoler, nous conduire.
Le Saint-Esprit est le grand Dieu qui doit
venir pour nous éveiller et nous guider afin
qu’ensemble nous constituions son corps, sa
volonté, sa destinée sur la terre.
Nous devons apprendre à reconnaître la
Lumière dans la pureté et le discernement
parfait. Pour cela, nous devons développer nos
organes de perception par l’étude assidue de
l’Enseignement. Alors nous pourrons accueillir
la Lumière du Saint-Esprit en nous, dans notre
vie individuelle et collective.
La Lumière doit être reconnue par les centres
supérieurs de la pensée éveillée et structurée.
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C’est une subtilité, une éducation, une culture, un
éveil, une vigilance. C’est comme choisir un melon ;
il faut de l’expérience, un savoir-faire, du flair, un
toucher, de la technique, de l’amour. Le fruit pourri
n’a pas sa place.
Lorsque la Lumière est reconnue, elle doit être
accueillie et par le dévouement du cœur, la chaleur
du foyer.
Dieu envoie son Ange, son messager. Si la
créature reconnaît l’Ange dans la pureté et l’accueille
dans sa maison, Dieu vient Lui-même sous la forme
du Saint-Esprit ; c’est la Lumière à l’intérieur. Le
Saint-Esprit s’accueille par le dévouement du cœur
dans la pureté.
Dieu le Saint-Esprit ne vient jamais dans un
individu isolé, il vient dans sa Maison, dans sa
communauté, dans son peuple, dans sa Tradition.
La Maison de Dieu est le corps préparé pour
accueillir le Saint-Esprit omniprésent.
Dieu est un. Il vient à travers une hiérarchie, un
ordre, un corps, un royaume. Il vient pour éclairer,
pour guérir, pour régner.
Dieu est intelligence, dévouement, force créatrice
d’immortalité. À côté de l'Ange, il y a toujours le
tentateur1, comme à côté de la Lumière, il y a les
1 - Le « tentateur » ou « serpent tentateur » désigne la force destructrice
qui vit dans l’homme. Il n’est pas négatif en lui-même, car il est la même
énergie, la même force que le *Serpent de la Sagesse. Simplement, lorsque
l’homme a « chuté » du monde divin, cette force primordiale qui l’animait
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ténèbres. Le tentateur n’est pas négatif en soi, il
est la condition de la liberté et de la conscience. Si
l’homme ne pouvait pas faire de choix, il ne serait pas
responsable. Si l’homme ne pouvait pas se tromper,
il n’aurait pas besoin de l’autre, de la Tradition, de
l’Enseignement, du soutien mutuel.
Dieu a envoyé les Anges pour l’œuvre de
l’immortalité et il a permis ce qui n’est pas angélique
pour la réincarnation et le recyclage. Ainsi, ce qui
n’est pas parfait peut recommencer et recommencer
jusqu’à atteindre la perfection.
Ce qui est angélique, c’est la paix de Dieu. Ce qui
n’est pas angélique, c’est la paix usurpée, détournée
de son but initial pour être mise au service de
l’homme qui ne vit plus avec Dieu dans la sainte
Assemblée, dans l’Église, dans la Maison de Dieu.
Lorsque Dieu le Saint-Esprit est reconnu dans
la pureté et qu’Il est accueilli dans le cœur dévoué,
l’Essénien entre dans la pratique. Il devient un
pratiquant, un constructeur, un participant, car

et l’unissait à la Source s’est retrouvée enfermée dans un seul monde : le
corps physique de l’homme. Ce dernier, privé de la pureté du monde
divin et de la connaissance de ses lois sacrées, n’a pas su transmuter
cette force en lumière de sagesse. Cette force est alors devenue aveugle
et destructrice, cherchant par tous les moyens à retourner vers la Source.
Ainsi sont nés tous les vices de l’homme, comme un déchaînement
de forces incontrôlées. Seuls les plus rusés des hommes ont appris à
s’en servir sous des apparences trompeuses pour leur propre gloire, en
écrasant les autres. C’est pourquoi on l’appelle « le tentateur » ou « le
destructeur ».
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personne ne pratique seul. De la pratique naît
l’œuvre individuelle et commune. Alors il est
possible d’habiter et de vivre dans la Maison de
Dieu, de vivre avec le Saint-Esprit, ou plutôt d’être
habité par Lui.
D’abord, l’Essénien entre dans l’étude de
l’Enseignement au sein de l’Assemblée.
Ensuite, il entre dans la dévotion envers
l’intelligence qui illumine et ouvre un chemin
d’immortalité.
Puis, il entre dans la pratique des rites sacrés.
Enfin, il s’engage dans l’œuvre. L’œuvre, c’est
la Maison de Dieu, c’est d’habiter, d’être, de vivre
avec la Lumière et de ne plus en sortir.
Au sujet de ces 4 piliers de l’Enseignement,
l’Archange Michaël nous dit : « Pour vous éveiller,
vous devez entrer dans la Maison de Dieu. Depuis
que l’homme a compris ce secret, il a construit des
temples, des pagodes, des synagogues, des églises, des
mosquées… Peu importe le nom qui est donné, car c’est
sur le même modèle céleste qu’a été bâti sur la terre le
lieu de l’étude et du culte : la Maison de Dieu.
La Maison de Dieu est aussi le lieu du repos, là
où l’homme peut entrer pour être délivré du tourbillon
agressif de la vie. Dans cette Maison, il peut sortir
de l’agitation vaine pour se retrouver dans le calme,
clarifier sa pensée, éveiller son être profond, recevoir
l’inspiration des mondes immuables, rencontrer
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l’espace sacré, l’aura de Lumière et de paix. Là, il
peut se tenir dans l’étude, la dévotion, pratiquer les
rites et faire des œuvres. Alors il peut être délivré de
tout ce qui lui pèse, l’assombrit, l’accapare, l’envoûte
et l’empêche d’être serein, en harmonie avec son être
profond et les principes éternels qui gouvernent le
monde dans la beauté et la bienveillance. » (195:3-4)
À l’origine, la Tradition dit que Dieu a placé
l’homme dans un jardin. Ce jardin, c’est la Maison
de Dieu, le saint Royaume. La mission de l’homme
était de garder le Jardin, de veiller sur lui, d’en
prendre soin. L’homme a été établi roi du Jardin,
représentant de Dieu. Au-dessus de lui étaient
les Anges et l’homme devait les écouter et vivre
avec eux. Les Anges étaient les messagers de Dieu
et l’homme était le serviteur, l’instrument de la
lumière angélique.
Dans le Jardin, Dieu avait placé le principe de la
tentation et donc du « mal », de ce qu’il ne faut pas
faire afin que l’homme développe le discernement,
la fleur de la liberté et le fruit de la conscience.
L’homme ayant succombé à la tentation,
une intelligence usurpatrice s’est emparée de lui
et l’a détourné de son but initial. Au lieu d’être
l’instrument des Anges, il est sorti de la volonté de
Dieu, de son règne, de son Royaume, de sa Maison.
Être l’instrument de Dieu, c’est faire apparaître
la Divinité en tout : un Dieu dans le corps, dans
la volonté, dans les sens, dans la pensée, dans la
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conscience, dans la destinée, dans l’âme et dans le
Royaume, dans le Jardin.
Le royaume de Dieu et le jardin de Lumière sont
un ; c'est le plus haut. Jésus dit : « À moins de naître
d'en haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. »
(Jean 3:3) Le Christ était l’instrument, il était entré
dans le jardin des Dieux, mais les hommes ne
pouvaient le percevoir, car leur corps et leurs sens
n’étaient pas alignés suivant l’Enseignement sacré.
Après la chute de l’homme, Dieu a transmis
le chemin de la remontée vers son Royaume, il a
transmis la sagesse de l'Initiation et de l’éducation
à ÉNOK.
« Énoch » signifie vie divine, vie immortelle, vie
consacrée à Dieu, prêtre, serviteur.
Énoch reçut la lettre K de Dieu, celle qui consacre
les prêtres et prêtresses gardiens de la véritable
Religion, celle qui anime le saint office dans la
Maison de Dieu.
D’Énoch sont nées toutes les grandes civilisations
sur la terre des hommes. Toutes ont été des tentatives
d’établir le jardin de Lumière sur la terre.
La dernière grande civilisation connue fut celle
de l’Égypte des *Pharaons Fils du Soleil. « Égypte »
signifie « Maison de Dieu ». Mais l’Égypte elle-même,
malgré sa science, a été conquise par le serpent
tentateur qui conduit à l’usurpation.
C’est alors que Moïse, le grand Essénien, est sorti
du Jardin avec les prêtres et le peuple des *Enfants
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de la Lumière pour conquérir une nouvelle Terre
promise et y bâtir un nouveau Jardin. Mais Moïse n’a
pas pu entrer dans cette Terre et elle n’a pas pu être
découverte et instituée. Alors l’humanité s’est mise à
chercher.
Le Judaïsme a développé les pouvoirs du
sanctuaire de la tête ainsi qu’une sagesse ésotérique.
Il a caché la Tradition et l’origine de la Lumière.
Le Christianisme a développé le sanctuaire du
cœur et a amené une psychologie.
L’Islam a développé le sanctuaire de la volonté et
le côté matériel.
La Religion essénienne chrétienne vient pour
poser sur la terre les fondements de l’équilibre des
mondes et de la remontée vers les mondes supérieurs.
Ainsi, depuis la chute de l’Égypte et l’Exode,
l’humanité cherche la Terre promise, la Terre sainte,
là où l’Alliance peut être scellée entre Dieu, l’homme
et la terre et où la Maison de Dieu peut être posée.
Cette Terre apparaît maintenant à travers les Villages
Esséniens et l’Enseignement.
Le but est le jardin de Lumière. Il y a ceux
qui étudient, car ils veulent apprendre ; il y a
ceux qui pratiquent, car ils veulent sentir, goûter,
expérimenter ; et il y a ceux qui habitent avec la
Lumière, car ils vivent et demeurent en elle. Vivre,
c’est être dans un cadre et avoir un corps qui est
conforme. La Maison de Dieu est ce cadre qui nous
permettra de vivre avec la Lumière.
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Il est dit dans la Bible que Dieu a établi l’homme
dans le Jardin : « Yahvé Dieu planta un jardin en
Éden, à l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait
modelé. » (Genèse 2:8) Ce Jardin est la Maison de
Dieu. L’homme est le prêtre et le roi. Les Anges sont
les instructeurs, les messagers.
Dans un ancien langage, l’Ange, le messager, se
dit MALAK.
Le roi se dit MÉLEK.
Le royaume, le jardin se disent MALKOUT.
La lettre M signifie la matrice, le ventre de la
femme qui reçoit la semence et enfante.
La lettre K signifie prêtre et roi, l’homme qui
se tient dans l'Alliance non usurpée et qui relie les
mondes dans la véritable Religion. Lorsque Jésus a
dit : « Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la
tienne qui se fasse » (Luc 22:42), il manifestait la
puissance de la lettre K et le fait qu'il était un prêtre
authentique dans la lignée d’Énoch. Énoch est celui
qui a reçu la lettre K et qui l'a mise en valeur par
la Tradition des Esséniens, qui sont un peuple de
prêtres.
La syllabe EL représente Dieu, l'Alliance.
Ainsi, les mots MALAK (Ange), MÉLEK
(homme) et MALKOUT (royaume) contiennent un
grand secret. C’est le toit de la Maison de Dieu.
Au sommet, il y a l'Alliance avec Dieu par
l’intermédiaire de l’Ange.
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À gauche, il y a la lettre M, qui représente l’Ordre
des Hiérogrammates. Les hiérogrammates reçoivent
la semence de la Lumière et lui donnent une forme.
À droite, il y a la lettre K, qui représente l’Ordre
de la Prêtrise. Les prêtres et les prêtresses prennent
soin des êtres, ils dégagent le ciel et la terre et
apportent la bénédiction.
Dans ce triangle se tient Dieu le Saint-Esprit
omniprésent. Devant ce triangle se tiennent les
dirigeants et devant eux, les organes du corps de Dieu,
qui sont les diverses activités de la manifestation de la
Religion sur la terre. Ces activités - l’Enseignement, la
Ronde des Archanges et les Villages Esséniens - sont
réellement le corps de la Lumière sur la terre.
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Chaque activité doit être mise par écrit par les
hiérogrammates et bénie par les prêtres. Alors le
peuple peut entrer dans le corps et vivre avec lui.
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Si l’homme sort du Jardin, de l’Alliance, il est
perdu et sera usurpé par un monde qui conduit toutes
les activités au recyclage. C’est là une très ancienne
sagesse qui révèle une structure de Lumière.
La Maison de Dieu prend la forme d’un jardin
de Lumière dans les Villages Esséniens et d’églises à
l’extérieur.
Un Village Essénien est un endroit sacré, une
Terre sainte dédiée à Dieu. Les êtres qui viennent
y vivre le font comme une discipline, pour vivre
davantage comme des prêtres consacrés à Dieu et pour
s’intégrer à une communauté vivante. La famille, les
relations sociales, l’ouverture sur le monde, l’accueil,
le dialogue, le respect de l'individualité y sont des
points fondamentaux.
L’Église Essénienne Chrétienne est un lieu de
prière, de culte, de culture, de soutien mutuel,
d’éducation et de bénédiction ouvert à tous les êtres,
c'est un lieu qui veut favoriser une vie belle dans tous
ses aspects.
Cette
structure
est
l’Église
parfaite,
l’Enseignement et la présence de Dieu sur la terre.
C’est l’œuvre de Dieu Lui-même.
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ul ne va vers Dieu en étant seul ; tu
iras vers Dieu avec une multitude.
C’est pourquoi il faut entrer dans la
Maison de Dieu.
Tu dois toucher la terre. Seul ce qui touche
la terre peut devenir. Ce qui ne touche pas la
terre ne devient pas, car seule la Mère-Terre peut
actualiser le potentiel d’une semence.
Toute semence est le condensé d’un univers.
Tu es toi-même un univers, et tu peux enfanter
un univers à ton tour. Cet univers sera divin ou
non, en fonction de ce que tu feras de ta vie.
« Être ou ne pas être » : tu enfantes ton devenir
en fonction de qui tu es, car c’est ce que tu auras
semé qui apparaîtra dans le futur.
Si tu témoignes de Dieu dans ta vie, les
pierres, les animaux, les végétaux et la Mère
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témoigneront en ta faveur quand tu te présenteras à
la porte de l’autre vie.
Dans le monde, il y a 2 feux, et ils sont tous les 2
voulus par Dieu.
Il y a le feu divin, le feu de l’immortalité, de la
grandeur, de la sagesse ; c’est le feu du Bouddha, de
Jésus, des êtres qui accomplissent des œuvres qui
calment le corps et la vie sur terre tout en éveillant
un monde supérieur.
Et il y a le feu de la destruction, de l’avidité, de
la perdition ; c’est le feu de César, d’Hitler et de bien
d’autres ; c’est le feu de la décomposition, nécessaire
pour qu’il y ait recyclage.
Quand tu es dans le feu de l’immortalité, tu es
sans frontières, tu vas vers l’éternité. Si tu n’as pas
ce feu à l’intérieur de toi, tu es pris par l’autre feu et
c’est la guerre, le conflit. Tu es dévoré dans un feu
qui te consume et te détruit, et parce que tu es dans
ce feu, tu conduiras tout vers la destruction.
Le feu de la destruction et de la colère est celui
des bombes dans le monde physique, mais il y a aussi
des bombes d’avidité et de colère dans la pensée,
dans la parole, qui détruisent tout.
Le feu divin de l’Archange Michaël ne détruit
pas, il construit. Mais il se tient dans un autre
monde, car dans ce monde-ci, les hommes préfèrent
se tourner vers un feu qui les dévore.
Ce feu dévorant vient quand tu n’es pas conforme
à la Loi et que tu ne te tiens pas dans la Maison de
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Dieu. Si tu te tiens dans la Maison de Dieu, ce feu
ne te touche pas, car il n’a rien à prendre en toi.
Par son feu, l’Archange Michaël nous place
devant nous-mêmes, devant notre responsabilité. Il
ne veut pas que l’on s’approche de lui si l’on n’est pas
droit. Il accepte l’être faible, mais pas le faible qui
se dit fort. Avoue ta faiblesse et demande à entrer, il
t’acceptera ; mais si tu te prétends fort alors que tu
es faible, sache que tu seras brisé.
Tu dois être clair. Tu dois savoir qui t’anime,
qui se tient dans tes yeux, dans tes oreilles ; tu dois
savoir ce que tu veux. Tous les hommes devraient
être éduqués dans la connaissance d’eux-mêmes et
du monde qui les entoure. C’est là la mission de la
Religion essénienne chrétienne sur la terre.
La religion se tient au-dessus de tout. La culture,
le climat social, l’économie, tout est subordonné à
la religion. Elle est la sagesse, la connaissance, la
Lumière. Elle est l’œil ouvert sur tout. Elle est la
présence du monde supérieur à travers les prêtres, les
prêtresses et la structure religieuse.
La religion est au centre de tout et présente en
tout :
dans la tête, dans la pensée,
avec la culture ;
dans le cœur, dans les sentiments,
avec le climat social ;
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dans le ventre, dans la volonté,
avec l’économie.
L’économie, c’est de manger et de digérer
la vie. Tout est économie, tout doit aller vers un
enrichissement, un ennoblissement, en même temps
que vers un monde supérieur. Rien ne doit être
perdu, inutile, rejeté. L’économie, c’est le respect,
la dignité, c’est la richesse, le partage, l’abondance,
le bonheur. Dans une bonne économie, on fait en
sorte que tous les êtres soient dans la profusion.
Être économe, c’est être riche. Tout dépenser, faire
n’importe quoi de notre richesse, c’est être pauvre.
Le gaspillage est un péché, une faute.
La religion est au cœur de la vie quotidienne.
Dans la vie quotidienne se manifestent les 4 forces
des éléments : le feu (Michaël), l’air (Raphaël), l’eau
(Gabriel) et la terre (Ouriel).
Les anciens disaient que la terre était le taureau,
que l’eau était l’homme, que l’air était l’aigle, et le
feu, le lion : les 4 êtres qui forment le Sphinx, que
l’on retrouve dans la tradition juive sous la forme
des hayoth ha kodesh - qui signifie « bêtes sacrées » -,
les 4 Animaux saints qui supportent le trône divin,
et dans la tradition chrétienne sous la forme des
4 Vivants, qui entourent le trône de l’Éternel.
Ces 4 forces archangéliques sont présentes
dans la course du soleil qui se lève le matin, monte
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au zénith, redescend et retourne de l’autre côté de
la terre. Ce sont les mêmes forces qui forment le
cycle des saisons : le soleil se lève, c’est le printemps
(Raphaël) ; le midi, c’est l’été (Ouriel) ; le soir, c’est
l’automne (Michaël) ; et quand le soleil se couche,
c’est l’hiver (Gabriel).
On retrouve ces mêmes forces dans la vie de
l’homme : il naît comme un bébé, il monte au
zénith à l’âge adulte, il redescend dans la vieillesse
et il disparaît dans la mort.
Ce sont les 4 forces de la Ronde des Archanges,
les 4 visages de Dieu, les 4 saisons, les 4 éléments.
Ces éléments sont animés par des esprits, derrière
lesquels il y a des génies et des égrégores.
Tu dois savoir quels esprits, quels génies et quels
égrégores t’animent. Si tu ne sais pas qui t’anime,
tu risques d’être détruit. Si tu perds le contrôle
de ta pensée, de tes sentiments, si tu entres dans
l’un des nombreux dérèglements du feu comme le
doute, la peur, la haine, la jalousie, tu seras pris
par le feu de la destruction, de la guerre, qui est
incompatible avec le feu de l’amour de Dieu. De là
la nécessité de te transformer pour entrer dans la
Maison de Dieu : le feu de la discorde n’y est pas le
bienvenu devant le puissant feu de l’amour de Dieu
qui l’habite.
La nature est plus grande que toute philosophie
humaine. Elle est le grand livre divin, la vraie Bible.
Le feu de la décomposition y est présent, il est à sa
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place : dans la terre. Si tu touches les fins pétales
de la fleur, ils s’oxydent, si tu croques une pomme,
elle s’oxyde. Le feu du recyclage1 vient, car il y a
une blessure.
De même, si tu t’approches de certains mondes,
ils vont te détruire ; c’est la loi. Tout ce qui tombe sur
la terre est détruit. La terre mange tout et recycle.
Et de ce feu du recyclage et de la décomposition
sort la fleur, surprenante par ses couleurs, ses
odeurs, sa délicatesse, elle qui du fumier s’élance
vers un monde supérieur comme une quintessence.
C’est un feu, une flamme qui sort de la terre, qui
sort de ce feu de la décomposition et s’élance vers
le soleil, c’est-à-dire vers un feu supérieur, divin.
Michaël nous dit : « Tu dois connaître les deux
feux2 et savoir qu’il n’en existe qu’un. L’un est fidèle à
la Source et l’autre s’éloigne de son origine en voulant
féconder les ténèbres pour son propre compte.

1 - Le monde du recyclage est le monde de *Satan, qui est le principe
du recyclage de la matière. La finalité du corps physique est d’être
recyclé, d'où l’importance de se construire un autre corps, un corps de
Lumière, qui perdurera après la mort du corps physique et gardera la
mémoire de ce qui a été acquis durant l’incarnation. Lorsque l'homme
ne cultive pas de vie intérieure, il subit après sa mort un processus
de décomposition de ses corps subtils, perdant le bénéfice de ses
expériences pour son incarnation suivante.
2 - Pour des enseignements complémentaires sur les 2 feux, consulter
le livre Éveille ton feu intérieur.
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Tu dois allumer la flamme de la vie en toi et
éprouver ta fidélité en traversant le feu des passions
sans perdre ta pureté.
Tu te présenteras devant moi quand tu auras préparé
ton temple, allumé la flamme et fait apparaître la
Lumière qui honore le Père et non la lumière trompeuse
qui donne la puissance à l’intelligence de l’Usurpateur.
C’est uniquement lorsque tu auras bâti ce temple en
toi et allumé la flamme dans l’appel du Père et l’accueil
de la Mère que tu m’entendras et sentiras ma présence
avec toi.
Seule la ménora1 de l’Alliance éternelle allumée en
toi et dans la Nation Essénienne te montrera le petit
feu qui contient le feu qui embrasse tout2. »

1 - « Ménora » est un autre nom sacré pour désigner l'A lliance de Lumière
des 7 règnes de la création qui relie le ciel et la terre, le Père et la Mère
à travers l'homme, le Fils. Les 3 règnes invisibles du Père sont les Anges,
les Archanges et les Dieux ; les 3 règnes visibles de la Mère sont les
minéraux, les végétaux, les animaux. L'homme se trouve ainsi dans une
position charnière, car il est l'unique intermédiaire entre le ciel et la
terre et porte en lui les 7 règnes à travers 7 corps, de plus en plus subtils.
Moïse donna ce nom en hommage au grand Dieu solaire de l'Égypte :
Amon-Ra, dont « ménora » est l'anagramme. Comme l'Égypte était en
train de s'effondrer sous l'emprise de l'usurpateur de Pharaon, Ramsès II,
Moïse dut quitter le pays et changea tous les Noms de Dieu afin qu'ils ne
puissent être profanés. Ainsi, Amon-Ra, la lumière du soleil qui unit le
ciel et la terre à travers les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, devint « ménora »,
le chandelier à 7 branches qui porte les 7 flammes de la vie qui, toutes
réunies, forment l'unique Lumière du Père et de la Mère.
2 - Extrait du Psaume 90 de l’Archange Michaël, Évangiles esséniens,
tome 13, Le lien avec les Anges.
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Michaël nous parle de « préparer notre temple »,
c’est la mission de la Ronde des Archanges et de la
Religion essénienne chrétienne, qui sont la Maison
de Dieu. Il nous dit que nous devons « allumer la
flamme ». La fonction de l’homme sur la terre est
en effet liée au feu : il doit garder le feu, garder la
flamme vivante. Il doit construire un monde pour
protéger le feu divin.
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de la Tradition essénienne
est une communion vivante
de tous les règnes
s’unissant pour célébrer
la Lumière libératrice. »
Michaël (99:17)

E

La Religion
ssénienne chrétienne :
synthèse et résurrection
des grandes religions

L

a religion des Pharaons Fils du
Soleil en Égypte ancienne est la plus
ancienne religion connue. Une religion
plus splendide a existé avant elle, mais elle a fini
dans la destruction. On parle d’un déluge, c’est-àdire d’une mort, et on parle d’une réincarnation
de l’humanité, car les hommes ont perdu la
mémoire de leurs vies antérieures au niveau des
civilisations.
Toute notre civilisation et nos structures
politiques sont fondées sur l’Égypte. Ce ne
sont pas les hommes mais Dieu qui a créé la
civilisation égyptienne, qui est la perfection d’un
Moi supérieur, d’un gouvernement supérieur.
À travers elle, à travers les textes égyptiens,
Dieu a montré la perfection comme une
écriture. L’Égypte a été le commencement d’une
renaissance de l’humanité.
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L’Égypte fut la dernière civilisation à incarner
sur la terre la vraie Religion, celle de la Lumière, qui
est universelle et sans frontières, sans peur et sans
dogmes.
Dans la structure de Lumière de l’homme et
le développement de ses différents corps à travers
l’évolution, l’Égypte représente le soleil du Moi
supérieur, de l’Intelligence divine dans laquelle tout
est un, où il n’y a aucune séparation entre l’homme
et l’animal, la plante, la pierre, la terre entière et
le ciel avec les Anges, les Archanges et les Dieux.
Puis, les textes sacrés nous disent que l’homme a
été chassé du Jardin, c’est-à-dire de lui-même, de son
unité divine originelle dont les Égyptiens ont été les
derniers détenteurs en tant que peuple et nation.
Cette chute de la conscience universelle de
l’homme dans une conscience de plus en plus limitée
au corps et coupée du grand corps de la nature
et de l’univers correspond à la chute de l’Égypte.
Cette chute a été définitive et irréversible à partir
du moment où Moïse, qui était destiné à devenir
Pharaon et roi d’Égypte, fut détrôné par Ramsès II,
qui était un usurpateur et un profanateur de la vraie
Religion et du vrai gouvernement, celui des sages.
Le peuple des Enfants de la Lumière fut alors
condamné à l’exil. C’est ainsi que le Judaïsme est né
clandestinement au cours de la captivité à Babylone
de ces Égyptiens exilés qui furent obligés de prendre
un autre nom pour ne pas inquiéter les autorités
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babyloniennes, qui détestaient les Égyptiens et leur
religion universelle et pacifique.
Ainsi, après avoir donné à l’humanité la religion
pure de l’Égypte, Dieu lui a offert le Judaïsme et la
Tora, à travers *Abraham et Moïse. Le Judaïsme a
été donné à l’humanité par Dieu pour développer
le centre de la pensée ; on peut le voir notamment
à travers cette science extraordinaire de la Kabale,
qui représente l’ésotérisme juif. En effet, les Juifs
ont toujours été connus pour le développement des
facultés intellectuelles et scientifiques et ont donné
naissance à de grands savants et philosophes.
Dieu a ensuite donné le Christianisme et les
Évangiles du Nouveau Testament, à travers le Maître
Jésus, pour structurer le cœur de l’homme et éveiller
l’amour, la fraternité, le sentiment religieux de la
communion avec tous les êtres. Jésus a vraiment
incarné à la perfection cet élan du cœur vers l’autre,
l’humilité, la simplicité. En refusant Jésus, l’humanité
a refusé la révélation supérieure qui faisait descendre
la structure divine dans le cœur. S’en sont suivies
des guerres interminables.
Puis, à travers l’Archange Gabriel et le Prophète
Mahomet, Dieu a donné l’Islam et le Coran pour
toucher la terre et éveiller dans les hommes la force
de l’incarnation et de la maîtrise du corps par la
discipline et la pratique des rites sacrés. Ainsi, c’est le
centre du ventre et de la volonté qui a été développé
à travers l’Islam, mot qui signifie « soumission,
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obéissance à Dieu » ; cette expression nous parle
de la volonté qui doit être domptée pour servir un
monde et une intelligence supérieurs.
Il est évident que seul un monde supérieur
peut concevoir un tel plan permettant à l’homme
de développer progressivement chacun de ses trois
centres d’intelligence et d’action : la pensée, le cœur
et la volonté ; la tête, le cœur et le ventre.
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La Tora est un livre de la tête, les Évangiles
sont des livres du cœur et le Coran est un livre
de la volonté. Tous ces textes ont été déformés par
des hommes qui se sont servis de leur intelligence
politique pour avoir le contrôle sur le peuple, pour
avoir la puissance, pour asservir les mondes inférieurs
et les conduire dans le feu de la querelle et de la
destruction1.
Les religions du monde entier ont-elles été fidèles
à leur vocation première, qui est d’ouvrir sur la terre
un chemin vers le ciel, ou s’en sont-elles éloignées ?
La civilisation actuelle est bâtie sur une négation du
sacré, les temples et les églises se vident un peu plus
chaque jour, une quantité incroyable de techniques
pseudo-spirituelles font leur apparition... Est-ce que
ce ne sont pas là des preuves d'échec de la part
des religions ? L’homme n’essaie-t-il pas de pallier
un manque, un vide que les religions n’ont pas su
combler ?
Dans une approche « horizontale », non seulement
les religions n’ont pas réussi à rassembler tous les
hommes et tous les êtres, mais elles ont suscité des
guerres fratricides, des croisades, l’Inquisition… Elles
n’ont pas été capables de réconcilier tous les règnes et
tous les êtres entre eux. Pour vérifier cela, il suffit de

1 - Pour des enseignements supplémentaires sur ces religions, consulter
le livre Messages aux religions, dans lequel l’Archange Gabriel s’adresse à
l'Islam, au Catholicisme, au Bouddhisme et au Judaïsme.
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prendre conscience de l’état de la nature autour de
nous, de la relation de l’humanité avec les plantes,
les animaux, la terre…
Dans une approche « verticale », les grandes
religions ont préféré se poser sur la foi et la croyance
plutôt que sur l’expérience et la vérification. Par
conséquent, elles n’ont pas été à même de relier la
vie de l’homme à celle du monde divin par la pensée,
les sentiments, la volonté et les actes quotidiens.
Au nom de la religion, certains êtres se sont
même totalement coupés du monde, emmurés
vivants, ne laissant plus apparaître l’unification des
mondes et des êtres, mais la grande division. Si l’on
reconnaît un arbre à ses fruits, qu’en est-il de l’arbre
de la religion ?
La Religion essénienne chrétienne a pour but de
guérir ces fausses conceptions en ramenant le souffle
de la Lumière qui a été perdu, en guérissant le
concept même du mot « religion ». Cette renaissance
de la Religion universelle apporte la Lumière dans
toutes les traditions.
Les 4 religions monothéistes occidentales qui
nous ont précédés ont été une manifestation des
4 Archanges (Michaël pour la religion égyptienne,
Raphaël pour le Judaïsme, Gabriel pour le
Christianisme et Ouriel pour l'Islam) et de toute la
structure nécessaire à la manifestation du Divin sur
la terre. Ces 4 religions sont en réalité une révélation
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unique d’un être unique qui parle à une humanité
unique, mais à des degrés différents.
La Religion essénienne chrétienne est l’héritière
de l’Islam, du Christianisme, du Judaïsme et de
l’Égypte. Elle est la continuité, l’évolution de ces
mondes. À chaque fois que les religions s’éteignent
dans le monde des hommes, Dieu vient pour opérer
un renouveau de la vie en manifestant une nouvelle
parole de Lumière. Celle-ci ne condamne pas ce qui
est ancien, mais ressuscite ce qui est éternel. De la
bouche de Dieu, elle coule maintenant à travers
l’Église Essénienne Chrétienne, qui est le nouveau
chemin du Bien pour tous les êtres.
La révélation de la Ronde des Archanges apportée
par le monde divin pour notre époque constitue la
synthèse et la résurrection de ces 4 grandes religions
du monde divin à travers les 4 *Sceaux de la Nation
Essénienne :
le sceau du Travail est un condensé de
la sagesse des Pharaons Fils du Soleil
de l’Égypte antique qui ont construit la
plus grandiose civilisation que la terre ait
portée par la connaissance et la mise en
pratique des lois universelles ;
le sceau de la Santé est un condensé de
l’enseignement de Moïse sur la séparation
du subtil et de l’épais et du discernement
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entre le bien et le mal qui ne peut
s’éveiller que par le développement de la
pensée et de l’étude ;
le sceau de la Famille est un condensé de
l’Enseignement du Christ et de l’amour
universel qui éveille les forces pures du
cœur dans la grande harmonie ;
le sceau de l’Argent et de la Force
créatrice est un condensé de la révélation
et de la force de réalisation concrète
apportée par Mahomet et par l’Islam,
par la force de la discipline et de la
détermination à accomplir la volonté du
Père.
Ainsi, la mission de la Nation Essénienne et de la
Religion universelle n’est pas de se concentrer sur tel
ou tel centre, mais de donner des pieds à la Lumière
et à sa triple révélation : sagesse - amour - vérité.
Le chemin de la remontée vers le Père doit
maintenant être ouvert et apporté à l’humanité par
la révélation des 4 Sceaux et la mise en place de la
Religion universelle, qui apportera la guérison de
toutes les religions en réveillant le potentiel divin
que chacune porte en elle.
Le monde divin aime l’humanité et il nous offre
aujourd’hui une intelligence qui éclaire le monde.
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L’Église Essénienne Chrétienne amène sur la terre
une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon
de voir, de prier, de penser, de regarder... Elle est
une maison, un corps pour qu'un monde supérieur
touche de nouveau la terre.
La Religion essénienne chrétienne qui voit le
jour aujourd’hui est voulue par Dieu. Ce n’est pas
une œuvre d’hommes, mais une œuvre de Dieu.
Les Évangiles esséniens sont en train d’être écrits
par Dieu Lui-même à travers les 4 Archanges. Ces
textes d’une sagesse non humaine donnent tout
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l’Enseignement pour remonter vers la Lumière,
ils ouvrent le chemin. Par ces textes sacrés, les
Esséniens sont porteurs de la nouvelle parole de
Dieu.
Pour le monde divin, la Nation Essénienne
apparaît comme la nouvelle manifestation de la
Religion de la Lumière sur la terre.
Qu’a fait la Nation Essénienne en tant que
nouvelle révélation de la Religion divine ? Elle
a permis que ces Évangiles apparaissent. Elle a
aussi posé sur la terre la Ronde des Archanges, les
Villages Esséniens, les cultes des Éléments1 et les
4 Sceaux divins.
La valeur divine de ces 4 Sceaux doit être
rétablie afin qu’ils ne soient plus des moyens
d’asservissement de l’homme, mais des activités
libératrices et sacrées qui lui rendent sa dignité.
Le travail doit être sacralisé jusqu’à ce que
l’homme puisse vivre avec conscience et amour.
La santé doit être sacralisée afin que l’harmonie
soit la règle.
La famille doit être sacralisée, de la petite
famille jusqu’à la grande Famille, qui inclut les
1 - Les cultes des Éléments permettent aux quatre Archanges d’activer
et de maintenir l’Alliance de Lumière qui relie la Nation Essénienne
au monde divin. Par l’Alliance permanente de la Nation Essénienne
avec les Archanges, ces cultes ont la capacité d’agir dans tous les
mondes et sur l’humanité tout entière pour nourrir et faire grandir
le feu divin, l’air divin, l’eau divine et la Terre de Lumière dans tous
les êtres.
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minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes,
les Anges, les Archanges, les Dieux, la Mère et le
Père.
L’argent doit être sacralisé et offert à Dieu afin
que le chemin de l’immortalité soit de nouveau
ouvert.
C’est toute la vie quotidienne dans la Nation
Essénienne qui est ainsi structurée dans le feu
divin et non dans le feu usurpé et destructeur qui
contrôle l’humanité.
L’homme a été coupé de sa destinée de
Lumière, coupé de son âme. Ce sont les égrégores
qui sont devenus l’âme de l’homme et ils se sont
servis de lui comme l’homme se sert des animaux,
des plantes, des pierres.
Pour que l’histoire de l’humanité soit différente,
il aurait fallu que ce soit le feu de l’amour qui
prédomine sur la terre plutôt que celui de la guerre
et des passions. Dans ce feu de l’amour, il n’y aurait
eu aucune guerre. Dieu serait descendu à travers le
Judaïsme pour illuminer la pensée de l’homme ;
à travers le Christianisme pour illuminer ses
sentiments ; à travers l’Islam pour illuminer sa
volonté, et quand l’Église Essénienne Chrétienne
serait arrivée dans cette continuité de conscience,
tous les êtres auraient été préparés, permettant
ainsi l’ouverture d’un chemin de remontée et de
guérison absolue de tous les mondes.
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Le crime des religions est colossal, car elles
devaient maintenir le feu divin dans tous les êtres
et les protéger de la mort. Quand l’homme vient
sur la terre, il est en danger, car il va rencontrer
automatiquement les forces sombres qui ont
été accumulées pendant des générations et des
générations. Comment peut-il se protéger du feu
destructeur ? En entrant dans la Maison de Dieu,
dans l’Alliance des 7 règnes.
L’homme est venu sur la terre pour guérir et
libérer les règnes de la Mère : les pierres, les plantes,
les animaux ; il est venu pour prendre soin du Jardin.
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e suis hier, aujourd’hui et demain,
l’Éternel.
2
À l’origine, l’homme doit vivre avec
moi et m’honorer par le culte de
la vraie Religion. Cette religion consiste à
garder pur et vivant le lien de Lumière qui
unit tous les êtres à l’éternité. Mais l’homme
a voulu vivre en dehors de la grandeur,
enfermé dans son monde, mettant le corps
mortel au centre de tout. Ainsi, il a perdu
le lien vivant, les organes, la conscience, la
sensibilité, l’intelligence de l’éternité sacrée.
Et maintenant, il est perdu sur la terre, ne
connaissant plus la raison de son existence,
son origine, sa mission.
1

1 - Psaume 191 de l’Archange Michaël.
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Il est pourtant simple de comprendre que
l’homme a été placé sur la terre comme un gardien
et un intermédiaire entre les mondes visibles et
invisibles. L’homme se trouve à la frontière des
mondes et il doit maintenir l’harmonie et la
bonne relation, la communication juste. Il doit
être le lien vivant, conscient, agissant. Surtout, il
ne doit pas être celui qui usurpe et qui détourne
les forces à l’œuvre, ne permettant plus à des
mondes de recevoir ce qui leur est dû.
Le premier monde qui doit être honoré est
celui de la religion, celui des principes divins
éternels, de l’Intelligence cosmique omniprésente.
Le monde de l’Esprit est immuable, tout
vient de lui et tout retourne à lui. Il est le monde
de la création qui demeure fidèle au Créateur.
C’est dans ce monde que l’homme doit trouver
les principes, les valeurs, les forces avec lesquels
il doit vivre. C’est avec la lumière des mondes
supérieurs qu’il doit éclairer le monde. Ainsi,
il peut vivre en harmonie avec la Mère et les
mondes visibles, apportant la semence divine
jusque dans la réalité de la terre.
Pour que la terre soit réelle, il faut qu’elle soit
divine. Or, c’est la mission de l’homme de rendre
tout ce qui est visible divin.
Si l’homme vit sur la terre en oubliant le
monde de l’Esprit, il est perdu ; il vivra sans
savoir pourquoi. Il sera animé par un monde issu
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8

9

10

11

12
13

de la terre, qui lui donnera la force, l’harmonie
des organes, la capacité d’intelligence, mais il
ne saura pas pourquoi. Il sera un ignorant, un
inconscient.
Seule l’union avec les mondes supérieurs peut
apporter la réponse. Sans elle, l’homme vit mais
ne sait ni pourquoi ni comment ; il ne sait pas
plus comment il respire, pourquoi il est doué de
la pensée et de facultés cognitives.
Tout ce qui anime l’homme vient de la terre.
C’est pourquoi il doit se mettre à son École pour
s’éveiller et conduire ses facultés vers la grande
Religion de la Lumière et de la vie divine. Ainsi,
il pourra relier les mondes dans l’intelligence
sage, conformément aux lois et aux principes
divins immuables.
La clé est que ce qui est en haut doit pouvoir
toucher la terre, la féconder, sans que l’homme
n’intervienne pour y mettre son propre monde et
sa propre semence.
Si l’homme est parfaitement éduqué, il est un
véritable prêtre, un serviteur pur et impersonnel,
un véritable être humain qui relie les mondes
conformément à la religion dans son essence
originelle.
L’essence de la religion est de relier les mondes
dans la volonté de l’Intelligence divine.
La religion est parfaite, immuable, elle est le
fondement de toute existence. Elle est le toit de
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la grande Maison, là où tout est conservé et où
tout peut exister éternellement.
Aujourd’hui, non seulement l’homme ne
comprend plus sa mission, mais il met tout en
oeuvre pour agir à l’opposé. Il s’éloigne de la
terre, des forces et énergies qui l’animent et ne
peut ainsi plus atteindre les mondes supérieurs
d’une façon saine.
Je vous dis d’arrêter de vous réfugier dans
une fausse sécurité, de vous rassurer par une
consommation extrême, de vous entourer d’une
électricité intensive, de nourrir des pensées qui
créent autour de vous des mondes emprisonnants,
des espaces où la respiration et la communication
ne peuvent plus exister.
Revenez vers les valeurs de la terre, entrez
dans l’École de la Mère, retrouvez l’essentiel, la
simplicité.
Concentrez-vous sur ce dont vous avez vraiment besoin et ne cherchez pas à amasser un surplus pour exister, par peur de manquer.
Sachez que le surplus n’est pas utile et qu’à
long terme, il vous enfermera dans un monde et
vous éloignera de votre mission. Alors, vous ne
pourrez plus relier les régions, vous chercherez
simplement à essayer de sauvegarder votre
vie, séparés de la terre et du ciel, entourés de
mensonges et d’une vie morte.
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Olivier Manitara demanda alors à l’Archange
Michaël :
Père Michaël, veux-tu nous dire que si nous ne
retrouvons pas le côté animiste de la vie et ne vivons
pas en harmonie avec les grandes lois universelles
qui constituent l’éternelle Religion, nous perdrons
l’intelligence de ce qu’est l’homme et deviendrons
inaptes à réaliser notre mission ?
L’Archange Michaël répondit :
19
Je dis que l’homme vit inconsciemment et
que c’est la terre qui vit en lui. Il doit s’éveiller
en entrant dans l’École de la Mère, en étudiant
sa sagesse et en adoptant sa discipline. Ainsi, il
prendra à la terre ce dont il a besoin pour vivre
et surtout, il n’ira plus chercher la *nourriture du
corps dans les éthers et les mondes spirituels1.

1 - Il existe un piège subtil dans lequel beaucoup d’êtres en quête de
spiritualité sont tombés et tombent encore, aujourd’hui de plus en plus.
Ce piège consiste à mélanger les mondes, c’est-à-dire à prendre le corps et
la vie du corps comme maîtres, alors que le corps doit simplement être le
serviteur d’une intelligence supérieure. Ainsi, l’homme va s’orienter vers
la spiritualité, mais uniquement pour sauver sa vie mortelle et « assurer
ses arrières », pour avoir le bien-être sur la terre et être sûr d’aller au
paradis après sa mort. Mais en pensant ainsi, l’homme n’acquiert au
mieux qu’un bien-être éphémère et un paradis artificiel. Car le corps doit
recevoir la nourriture de la Mère, de la terre, et ne pas détourner la
nourriture supérieure de l’âme et des vertus pour un bien-être personnel
et illusoire. Le corps doit recevoir la nourriture du corps et l’âme, la
nourriture supérieure de la sagesse, de l’amour, de la vérité. Alors
seulement, en plaçant le corps dans le calme et la sérénité et l’âme dans
la grandeur et la communion universelle, l’homme pourra savoir ce que
sont réellement l’équilibre et l’harmonie.
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Si l’homme a faim, qu’il mange ; s’il est
fatigué, qu’il dorme ; s’il a besoin d’affection,
qu’il ait une famille. Que cela soit simple et
naturel. Que cela soit en harmonie avec la terre.
Mais que l’homme ne fasse pas entrer le monde
de la maladie dans tous ces mondes ni dans
aucun monde. Je dis que cette maladie s’appelle
la psychologie, c’est-à-dire l’art de créer des
problèmes là où il n’y en a pas.
21
La vie du corps de l’homme doit être simple
et naturelle. Elle doit être en harmonie avec
les fondamentaux de la terre et de son École
de sagesse. Ensuite, l’homme doit avoir une vie
intérieure pure, impersonnelle, attachée aux
principes supérieurs de l’étude, de la dévotion,
du rite et du service à l’oeuvre divine. Il doit
apprendre à être un instrument, un outil
d’une intelligence supérieure immuable. Alors
seulement, il pourra être reconnu comme un
véritable religieux, car il reliera les mondes et se
tiendra dans la volonté de Dieu.
22
La grandeur pour l’homme, c’est d’être
fidèle à Dieu, c’est-à-dire conforme à sa volonté,
permettant à un monde supérieur de toucher la
terre, de l’ensemencer afin d’ouvrir les portes
d’un avenir divin.
23
La Lumière cherche à mettre sa semence en
terre afin de grandir, de prospérer dans tous les
mondes.
20
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Si la terre est ensemencée de la Lumière,
l’homme sera lui-même illuminé, car il vient
d’elle, il vit par elle et tout ce qu’elle a, elle le lui
donne.
25
Éveillez-vous, entrez sur le chemin de
l’intelligence, retrouvez les vraies valeurs de la
vie, ne vous égarez pas dans la psychologie et les
besoins illusoires, qui, finalement, vous rendront
malades et faibles.
26
Ensemencez la terre de la vraie Religion pour
conduire tous les êtres dans la Lumière, en union
avec les mondes supérieurs immortels.
27
N’enfermez aucun monde parce que vous
vous retrouverez vous-mêmes en prison.
24

Dans ce psaume, l’Archange Michaël bénit
la Religion essénienne chrétienne et en donne
l’orientation en parlant de ce qu’est l’homme sur la
terre et de la vocation des prêtres, c’est-à-dire de tous
les êtres, car tous les humains sont des prêtres et des
prêtresses : des intermédiaires entre les mondes.
Il dit : « L’homme doit avoir une vie intérieure pure,
impersonnelle, attachée aux principes supérieurs de
l’étude, de la dévotion, du rite et du service à l’œuvre
divine. »
En entrant dans l’Église Essénienne Chrétienne,
tu acceptes de travailler sur toi à travers les 4 piliers
fondamentaux de l’Enseignement essénien.
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Tu dois tout d’abord étudier, c’est une
obligation. L’éveil de l’homme passe par l’étude
de la sagesse universelle, par sa compréhension
des mondes qui l’entourent1.
Puis il te sera demandé d’avoir une dévotion
envers la connaissance, c’est-à-dire envers le
savoir qui éclaire.
Il te sera également demandé d’accomplir
certains rites sacrés qui te permettront de
te relier avec des esprits, des génies et des
intelligences associés avec Dieu.
Enfin, tu devras participer d’une façon ou
d'une autre à l’œuvre de Dieu et donc au Bien
commun.
Ta vie doit devenir une Maison de Dieu, à travers
l’étude et le travail sur toi ; tu dois étudier des
textes sacrés, apprendre à lire des psaumes et à prier.
Pendant ce temps, ceux qui sont plus avancés que
toi sur le chemin font pour toi tout un travail de
purification et de guérison ; c’est une solidarité2.

1 - Pour favoriser l’étude de l’Enseignement, l’Église Essénienne
Chrétienne offre des cours par correspondance. Pour des informations,
visiter le site www.Ordre-Des-Esseniens.org.
2 - Il ne faut pas voir ici l’idée que certains êtres auraient plus de valeur
ou seraient meilleurs que d’autres. Il faut regarder cette idée que certains
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C’est ainsi que tu commences à te créer un
corps de sagesse et à te préparer pour aller vers un
feu supérieur qui ne va pas tout détruire. Car si tu
ne t’es pas préparé à travers l’étude, la dévotion, les
rites, les Formations1, tu ne pourras pas supporter la
Lumière d’un monde supérieur quand elle viendra
vers toi. C’est comme une colonne qui doit porter un
poids : si elle n’est pas solide, elle explosera sous la

êtres sont plus avancés que d’autres sur le chemin de la Lumière de la
même manière que nous considérons qu’il y a dans le système scolaire
des élèves qui sont en première année et d’autres qui sont en cinquième.
Cela ne fait pas des élèves de cinquième année des êtres qui ont plus de
valeur ou qui sont meilleurs que les élèves de première année : ils ne sont
juste pas au même niveau sur un chemin d’apprentissage.
1 - Les Formations Esséniennes comprennent un ensemble d’initiations
permettant à l’homme de retrouver son rôle d’intermédiaire dans
l’Alliance des 7 règnes, notamment la pratique de la Ronde des
Archanges, la Formation des *4 Corps, le *Nom de la Mère, la Formation
des 5 Sens, l’Initiation au Serpent de la Sagesse et les 6 Lunes.
La Formation des 4 Corps précède la véritable renaissance de l’âme, qui
a lieu lors de l’Initiation au Nom de la Mère. Seule la Mère peut donner
à l’homme le nom véritable de son âme et sa mission de vie pour son
incarnation présente. Ensuite, l’Essénien doit former les 5 sens de son
âme renée et passer l’Initiation au Serpent de la Sagesse. Il peut alors
entrer sur le chemin de la prêtrise et sceller une alliance avec un Ange
du Père à travers la Formation des 6 Lunes. C’est la dernière formation
intensive de l’Essénien, qui devient un véritable initié. Il doit enfin
confirmer son Initiation à travers une œuvre concrète au service de la
Nation Essénienne. L’œuvre au service du Père le conduit vers la maîtrise
parfaite de sa vie et de sa destinée. Il se tient alors sur la troisième marche
de l’Initiation essénienne, qui en contient 7.
Pour des renseignements sur les Formations Esséniennes, pour connaître
les dates des prochaines formations, visiter le site www.FormationsEsseniennes.org.
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tension. Dieu est une tension, il est un feu dévorant
pour celui qui est mal préparé.
La préparation à travers la vie quotidienne
consiste à savoir pourquoi tu te lèves le matin,
pourquoi tu travailles et pour qui, à savoir d’où
viennent et où vont les forces qui passent à travers
toi... De même, tous tes besoins humains doivent
trouver satisfaction : nourriture, chaleur, famille,
sexe, tout est honorable. Mais tu dois aussi nourrir
ta tête et ton cœur : tu as besoin de lumière et
d’intelligence, tu as besoin d’amour et de relations
harmonieuses.
En tout temps, il faut te tenir dans la vigilance :
il y a des lieux où tu ne dois pas aller pour éviter
d’attirer des esprits et des génies indésirables qui
pourraient allumer en toi un mauvais feu. Ce feu
impur ne pourrait qu’augmenter en présence du
monde divin, qui a pour effet d’attiser tous les feux,
qu’ils soient purs ou impurs. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle, depuis l’origine des temps, les êtres
qui sont allés vers Dieu se sont toujours tenus dans
une discipline extrême.
La faiblesse de la religion tient au fait que notre vie
quotidienne ne correspond pas à nos élans spirituels.
Or, le plus important, c'est la vie quotidienne, c’est
ce qui touche la terre ; ce n'est pas de rêver à des
mondes, c'est ce que tu vis réellement et ce que tu
fais au quotidien. Les actes sont plus importants que
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les pensées. Le royaume de Dieu ne consiste pas en
paroles, mais en puissance, en actes.
Nous ne sommes pas venus sur la terre
simplement pour y vivre ; nous sommes venus pour
accomplir une œuvre. L’éveil de l’homme passe par
la réalisation impersonnelle d’une œuvre de Lumière
en tant qu’outil d’un monde supérieur.
Nous devons faire naître la beauté, la sagesse,
toutes les vertus des Anges, pas comme des rêveurs,
mais jusque dans la réalité terrestre pour les
transmettre aux générations futures. Et même si nous
sommes des générations sacrifiées, ce n'est pas grave,
pourvu que demain soit meilleur qu’aujourd’hui.
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« Revenez
vers les valeurs de la terre,
entrez dans l’École de la Mère,
retrouvez l’essentiel, la simplicité. »
Michaël (191:16)

Le rôle des

Prêtres :

maintenir ouvert le chemin vers Dieu

C

omme nous l’avons vu, la religion est le
sommet de tout, c’est le Moi supérieur au
niveau de la constitution de l’homme.
La tête, la pensée, correspond à la culture ;
c’est Pharaon, c'est-à-dire le gouvernement, l’État.
La religion est au-dessus de Pharaon ; ce sont
d’ailleurs les prêtres qui forment Pharaon en tant
que chef et qui le protègent.
Au niveau du cœur et des sentiments, on
retrouve le climat social, le peuple, la nation.
Au niveau du ventre et de la volonté, on
retrouve l’économie.
Au niveau du corps physique et des actes,
c’est la vie quotidienne, la Ronde des Archanges,
l’Église, la Maison de Dieu sur la terre.
La Ronde des Archanges est la porte d'entrée
vers la prêtrise, c’est-à-dire vers la consécration
à un monde supérieur et l'accomplissement du
service divin, du culte.
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Les activités des prêtres et prêtresses de la Nation
Essénienne sont nombreuses et variées. Le service au
Divin peut s’accomplir en priant son Ange, en lisant
les Évangiles esséniens, en étudiant l’Enseignement,
en pratiquant des rituels, en animant un cercle
d’étude, en répandant l’Enseignement à travers des
conférences, en entrant sur le chemin des Formations,
en vivant dans un Village Essénien, en prenant soin
des temples des Archanges… Toutes ces activités sont
des activités de l’Ordre de la Prêtrise qui constituent
le grand corps de la Lumière, le gouvernement parfait
sur la terre, et chaque Essénien y trouve sa place selon
ce qui lui convient.
C’est le rôle de la religion de maintenir ouvert le
chemin de Dieu pour tous. Si ce chemin se ferme, la
religion s’effondre et la science, l’éducation, la culture,
la justice, l’économie, la vie quotidienne sombrent
dans la décomposition et l’esclavage.
Dans la constitution de l’homme, on peut
également observer la hiérarchie qui existe entre le
Père, au sommet de tout, et l’homme dans son agir
quotidien.
Sous le Père se tiennent la semence, puis l’âme, la
destinée, la conscience, la pensée, le cœur, la volonté,
et enfin l’acte, l’agir de l’homme, c'est-à-dire la vie
jusque dans le corps physique. Voilà comment est
l’homme avec ses différents corps qui le relient à la
Divinité.
La façon dont l’homme pense, sent et agit détermine son état de conscience. Son état de conscience
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détermine sa destinée qui, elle, détermine s’il vit
avec son âme. S’il vit avec son âme, il entrera dans la
vie, c’est-à-dire dans un monde supérieur d’éternité.
L’homme a une semence ou il n’en a pas ; s’il n’a pas
de semence, il ne pourra pas recréer la vie.
Tout ce qui vit dans la nature chemine de la
semence vers la semence. Il en est de même pour
l’homme. Mais l’homme a en plus le choix d’aller
vers un feu de décomposition ou vers un feu divin,
vers les règnes supérieurs, puisqu’il se situe à la
jonction entre les règnes d’en bas et ceux d’en haut.
Dans les règnes de la Mère, on retrouve les
minéraux (l’acte dans l’homme), les végétaux (sa
volonté), les animaux (ses sentiments) et les hommes
(sa pensée).
Les Maîtres, les prêtres du Très-Haut, sont un
règne intermédiaire entre la Mère et le Père, entre le
bas et le haut ; ils sont la conscience dans l’homme.
Dans les règnes du Père, on trouve les Anges, qui
sont les gardiens de la destinée, les Archanges, les
gardiens de l’âme, et les Dieux, les gardiens de la
semence.
Jésus a été très dur envers les prêtres, les religieux,
les docteurs de la loi quand il a dit : « Malheur à vous,
docteurs de la loi ! parce que vous avez enlevé la clef
de la science ; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et
vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. »
(Luc 11:52) Les prêtres ont fermé les portes pour
avoir le pouvoir, car ils étaient pris par des mondes.
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Alors le lien entre le ciel et la terre a été coupé et
tout s’est effondré.
Les prêtres, qui devaient être les intermédiaires
entre les hommes et Dieu, ont mis un voile devant
la Lumière et ont donné un faux visage à la religion,
ce qui a eu pour effet de la détruire. Une fois la
religion détruite, tout s’effondre, car l’homme n’est
plus relié avec des mondes supérieurs. Apparaissent
alors de faux maîtres, tournés non plus vers Dieu,
mais vers l’homme, qui prend la place de Dieu.
L’homme, c’est César, qui a été un grand
représentant de cette usurpation, et tous les autres
de sa lignée : les Hitler, Mao Tse Toung, Staline
et même des êtres que l’on qualifie de bons, qui
aujourd’hui nous gouvernent en prenant les
mêmes symboles, les mêmes attitudes pour des
buts similaires. Ces êtres sont des faux maîtres, ils
ne sont pas reliés à des mondes supérieurs, car ils
ont mis un voile pour isoler le monde des hommes
de la grande réalité. Ainsi, derrière l’homme ne
se tiennent plus des Anges, des Archanges et des
Dieux, mais un monde usurpé. Au lieu d’un ciel
pur, ils ont placé des égrégores, des génies et des
esprits à travers lesquels ils agissent sur les éléments.
Que fait le monde usurpé quand un être naît ?
Il place en lui des esprits, des buts, des feux, il le
met dans la faiblesse, il le transforme en mendiant,
il le met en esclavage et s’empare de sa destinée.
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Que fait le monde de la Lumière quand un être
vient au monde ? La même chose : il lui adjoint des
esprits et des génies, non pas pour le mettre dans
la faiblesse, mais pour le pousser vers la conscience,
vers la liberté et le placer devant ses responsabilités.
Prenons un exemple très concret pour mieux
saisir l’ampleur de la tactique du monde usurpé : en
France, l’école laïque a été créée par des républicains
qui voulaient enlever de la tête des gens du
peuple les idées de royauté et de Dieu. C’est ainsi
qu’ils ont obligé les enfants à réciter et à répéter
inlassablement qu’ils étaient sans Dieu, sans prêtres,
sans roi. Ils les ont formés de cette façon pendant
plusieurs générations, créant des égrégores avec des
alliances très puissantes, des génies avec des écritures
ineffaçables et des esprits qui ont constitué des
mondes d’*affinités devenus le ciel et l’au-delà de
l’homme.
Des êtres nous font commettre des offenses en
nous associant à eux par des égrégores, des génies
et des esprits, et ils nous dégradent au point que
nous ne pouvons plus nous présenter devant Dieu,
car notre vie n’est qu’offense. Ce ne sont pas des
humains qui font cela, mais des entités beaucoup plus
grandes, beaucoup plus intelligentes et puissantes
que l’homme.
Pour ces êtres, l’humanité n’est rien de plus que
du bétail exploitable. Mais s’ils peuvent ainsi se servir
de nous, c’est que nous leur avons ouvert la porte.
L’homme a été créé libre de conduire les forces vers
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le feu de la destruction ou vers le feu de l’amour de
Dieu, vers le feu de la guerre et du conflit ou vers la
vraie Religion de la Lumière, la vraie culture et la
vraie économie, c'est-à-dire la richesse pour tous.
La perfection de la religion est de conduire tous les
êtres dans l’accomplissement de leur destinée, dans
la Lumière, le bonheur, la Divinité, l’immortalité et
la vie plus grande que le corps.
Ce savoir doit être connu des Enfants de la
Lumière. Si tu ne sais pas que tu es manipulé, tu
peux avoir la conviction d’être dans le bon chemin,
tu peux être de bonne foi, mais tout de même agir,
inconsciemment, contre le monde divin. Nombreux
sont les gens religieux qui sont convaincus d’être
avec Dieu. Ils ne savent pas que le Dieu qu’ils prient
est un égrégore qui se sert de la puissance générée
par leurs prières pour des buts tout à fait étrangers à
la Lumière.
Il faut être doux, ouvert, généreux, patient, dans
l’observation attentive de soi et des autres.
Ne cherche pas à transformer les êtres. N’essaie
pas de les convertir ou de les amener vers toi, cela
te rendrait faible, tu perdrais ta lumière. Fais ce que
tu dois faire sans t’occuper de ce qui ne te regarde
pas et tu auras la force. Ne te disperse pas à faire
n’importe quoi, à penser que tu as raison ou que tu
es supérieur. Sois humble. Laisse les êtres vivre leur
chemin personnel. Préoccupe-toi seulement de ton
propre chemin et la force viendra vers toi.
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Dieu ne juge pas les hommes, il n’existe pas de
juge céleste ; les lois sont des lois, pas des juges. Tout
se fait naturellement : si tu es fermé, tu iras vers un
monde fermé ; si tu es ouvert, tu iras vers un monde
ouvert. Pour les temps troublés que nous vivons, c’est
là une vision révolutionnaire de l’homme, mais les
peuples anciens connaissaient déjà cette vérité, même
s’ils l’exprimaient d’une autre façon : quand tu fais
du mal à une plante, à une pierre, à un animal, c’est
à toi, à l’humanité et à tous tes ancêtres que tu fais
du mal.
L’homme est l’intermédiaire entre 2 mondes : le
monde de l’Origine divine et le monde de la terre.
Si l’homme n’est plus l’intermédiaire entre la terre et
le ciel, alors le monde divin, la semence de Dieu ne
touche plus la terre et c’est une autre semence qui la
féconde. Tu récolteras ce que tu as semé.
Si les hommes sont devenus des matérialistes,
c’est qu’ils ont vu que la religion était morte, car
ceux qui devaient la protéger et la garder pure ont
fait n’importe quoi en disant que c'était au nom de
Dieu. Tout ce qui est arrivé de sombre sur la terre est
la faute des prêtres, car ils n’ont pas fait leur travail. Si
dans toutes les religions les prêtres avaient accompli
ce qui leur était demandé par un monde supérieur,
rien de sombre n’aurait touché la terre. Mais ils ont
abdiqué, par intérêt, par peur, parce qu’ils étaient
fécondés par des mondes et qu’ils n’étaient plus
reliés avec un monde supérieur.
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La grandeur du Christianisme tient dans le fait
que certaines des paroles du Maître Jésus ont été
écrites et sauvées, et ces écrits sont venus jusqu’à
nous. Ils ont cependant été déformés à travers
des traducteurs et des interprètes. Tout ce qui
pouvait déranger le pouvoir en place a été enlevé
ou transformé pour servir des buts personnels et
humains.
Aujourd’hui, les hommes cherchent Dieu avec
sincérité, mais des êtres ont pollué, tué la religion.
Que peuvent donc faire les êtres sincères ? Ils vont
dans des églises « mortes » écouter des êtres qui au
lieu de glorifier la parole du Maître, la conduisent
dans les ténèbres - mais il ne faut pas juger ces êtres,
car ils sont pour la plupart de bonne foi.
Rares sont les gens qui ont le courage de dire
que les religions telles que nous les connaissons sont
mortes et qu’il nous faudrait une nouvelle voie. Bien
sûr, il y a des êtres qui l’ont dit et ont réagi, comme
les *Cathares ou les *Rose+Croix, mais les mondes
qu’ils ont apportés ont été à leur tour fermés dans
la magie par les égrégores, les génies et les esprits de
l’Usurpateur.
Il n’y a pas de religion sans ésotérisme. Il doit
toujours y avoir 2 visages à la religion : celui du
monde visible, la partie exotérique, et celui du
monde invisible, la partie ésotérique.
Le côté exotérique est celui qui est abordable
pour les êtres qui ne sont pas capables d’envisager
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l’aspect ésotérique et magique de la religion. Ces
êtres sont comme des enfants et on doit en prendre
soin. On ne dit pas tout aux enfants, on protège leur
innocence, leur insouciance.
À ces êtres qui ne peuvent pas entendre la vérité,
car ils ne sont pas prêts, on raconte des histoires
derrière lesquelles se cachent des vérités. Ces vérités,
on les garde pour les êtres qui sont éduqués, initiés ;
c’est l’aspect ésotérique, où l’on apprend à regarder
ce qu’il y a derrière les choses, où l’on se tient dans
l’analyse, la pureté et le prendre soin.
L’ésotérisme doit être préservé par des prêtres et
des prêtresses. Il est l’essence subtile de la religion et il
doit être maintenu vivant par des êtres consacrés dans
des temples.
Si l’ésotérisme, le caché n’est plus maintenu vivant
à travers des hommes et des femmes, on le perd.
Alors vient le ténébreux, l’Usurpateur, qui endort
tout dans la magie. Des phrases comme « Aimez-vous
les uns les autres » deviennent alors des somnifères ;
c’est une magie qui endort. Des êtres honnêtes et
vrais, responsables d’églises et de fidèles, des êtres qui
donnent leur vie à Dieu vont inconsciemment activer
à travers cette parole des mondes de superstition au
lieu d’éveiller l’intelligence et la sagesse de la parole.
Et tous les êtres intelligents vont se retirer devant la
bêtise1, qui ne gardera autour d’elle que les perdus,
1 - À travers les âges, le terme « la bête » a été employé par les Esséniens,
notamment dans l’Apocalypse de saint Jean, pour désigner la force qui
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ceux qui ne savent plus comment faire. Et à la
fin de leur vie, les êtres qui cherchent la Lumière
vont quand même appeler le prêtre pour l’extrêmeonction et se faire enterrer dans un cimetière
religieux, car il n’y a rien d’autre, et ils auront tout
perdu.
La religion est sainte, elle est une nécessité,
on doit donc en prendre soin. Par les psaumes
des Archanges, c’est Dieu Lui-même qui parle à
l’humanité. Ces textes sacrés doivent être gardés
purs, ils doivent être protégés, et le lien avec la
source doit être préservé. Des êtres doivent donner
leur vie pour protéger les psaumes, les Évangiles,
pour réaliser les Cultes afin qu’à travers les siècles,
cet Enseignement demeure et porte semence et
fruits, car on doit protéger Dieu sur la terre.
L’Égypte a été une grande civilisation parce que
les prêtres ont caché l’Enseignement divin dont ils
étaient les gardiens tout en le révélant à travers des
symboles, des écritures magiques qui ont traversé
les siècles. Ils ont caché et réservé l’esprit subtil de
l’Enseignement pour les êtres qui étaient préparés,
initiés, car on ne donne pas le savoir à celui qui
n’est pas capable de le porter. Ainsi, tous les êtres
étaient bénis.
sépare les hommes de la Lumière. Olivier Manitara emploie le mot
« bêtise » pour nommer la présence de la bête dans la vie de l'homme.
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La source du savoir doit être maintenue vivante
et pure à travers des hommes et des femmes préparés,
initiés. C’est le chemin qui mène vers la grandeur.
L’homme doit être pur, car on ne peut s’approcher
des mondes supérieurs sans être dans un état de
pureté absolue. Vouloir vivre avec Dieu dans la pureté
et dans la grandeur, voilà le chemin. La religion, c’est
de « relier les régions » et d’amener la pureté et la
grandeur, mais pas seulement dans l’humanité : la
Religion de la Lumière doit relier tous les mondes,
tous les règnes, toutes les hiérarchies de la vie, et
amener la pureté et la grandeur dans tous les actes
de la vie des hommes.
Sans des prêtres reliés à un monde supérieur, les
hommes ont cherché à vivre comme ils le pouvaient
sur la terre, dans la matière, mais ils ont vécu au
détriment de tous les règnes de la Mère. Et nous
récoltons ce qui a ainsi été semé. Le seul choix qu’il
nous reste est de semer autre chose pour créer un
futur différent et permettre que les portes qui ont
été fermées puissent être rouvertes.
L’Archange Michaël nous enseigne : « C’est la
charge des prêtres et de la religion d’éclairer, de nettoyer
et de garder pure l’Alliance de Lumière.
Tout être qui s’engage sur un chemin spirituel reçoit
l’obligation de participer à cette œuvre d’une façon ou
d’une autre.
Il n’est pas concevable que ceux qui ont le devoir
de garder pur le chemin vers les mondes supérieurs non
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seulement n’accomplissent pas l’œuvre, mais y ajoutent
encore plus d’impuretés. Cela est une grave offense qui
a des répercussions sur l’œuvre de Dieu, sur la création,
sur tous les êtres.
Chacun doit pouvoir vivre sa destinée et trouver un
chemin pour accomplir ce qu’il porte en lui. Chacun
doit donc trouver sa place et participer à l’œuvre
d’ensemble sans considérer un monde comme supérieur
à un autre. Chaque homme, là où il se trouve, doit
avoir une terre sous ses pieds et un ciel au-dessus de
sa tête. Ainsi, aucun être ne sera perdu et il y aura
toujours une bénédiction, une protection, une sagesse
qui amèneront la bonne direction, le salut.
C’est le rôle de la religion, de la prêtrise et de toutes
celles et tous ceux qui sont engagés sur un chemin sacré
d’apporter la bénédiction du ciel et de la terre afin
qu’aucun être ne soit perdu. » (192:30-34)
Le rôle des prêtres a toujours été de maintenir
ouvert le chemin vers les Anges, les Archanges et les
Dieux. Ceux qui ont détruit les religions l’ont fait
pour fermer ce chemin vers les mondes supérieurs,
pour alourdir et écraser les êtres afin de les conduire
en esclavage en déformant leur vision. Alors on ne
voit plus l’essence des choses. Par exemple, on ne
voit plus la Divinité dans la vache, mais uniquement
ce qu’elle peut donner au consommateur : tant de
litres de lait, tant de kilos de viande.
On a rendu l’homme de plus en plus inconscient
jusqu’à en faire un être faible, faux, mortel, qui
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conduit tout vers le bas, car il ne vit plus que pour
son corps. Plus tu vivras avec le non-corps en étant
conscient de ton âme et de ton Esprit, plus tu
développeras en toi un être léger et transparent.
Le rôle de la religion est d’unir toutes les
religions en Dieu à travers les 7 jours de la
Création, qui ne sont évidemment pas des jours,
mais des manifestations lumineuses qui ont donné
la grande hiérarchie de la création : la première
manifestation lumineuse a été le monde des Dieux,
la deuxième celui des Archanges, puis le monde
des Anges, ceux des hommes, des animaux, des
végétaux, et la septième manifestation lumineuse,
le monde des minéraux. La religion doit amener
une grande légèreté et un monde ouvert dans tous
ces mondes.
C’est le rôle des prêtres de dégager le ciel de
toutes les forces de peur et de doute qui cherchent
à s’emparer des hommes ; et c’est le rôle des
entrepreneurs, des créateurs sur la terre d’établir
des bases solides et conformes à la Lumière pour
que les hommes puissent œuvrer sur la terre en
harmonie avec le ciel.
Le but de la religion n’est pas d’alourdir, mais
d’alléger, de permettre aux êtres de respirer, d’aller
vers des mondes supérieurs de plus en plus grands
et vastes.
La religion n’appartient pas à l’homme. Aucun
homme n’a le droit de toucher à ce qui est divin.

140

Le rôle des prêtres : maintenir ouvert le chemin vers Dieu

Aucun homme n’a le droit de créer une religion, car
ce qui est à Dieu doit demeurer inviolé et pur.
La religion, c’est le Bien commun, le partage,
c’est la consolation de Dieu, c’est Dieu Lui-même qui
vient sur la terre. Dieu seul a le droit d’amener sur la
terre une religion.
Dans la vision religieuse, aucun homme n’est
grand, car il n’y a pas d’homme grand devant Dieu.
Il peut y avoir de grands hommes dans les domaines
qui appartiennent à l’homme, mais dans la religion,
il n’y a que des serviteurs, des prêtres. Même Jésus,
Mahomet, Bouddha ne sont pas grands, ils sont des
serviteurs d’un monde supérieur. C’est Dieu qui est
grand à travers eux. Ces êtres ne doivent pas être des
occasions de querelle, mais des occasions d’honorer
Dieu dans toutes ses voies, car Lui seul est grand.
Le Maître Jésus était au service du Père. Dans le
jardin des Oliviers, il dit : « Que ce ne soit pas ma
volonté, mais la tienne qui se fasse ! » (Luc 22:42)
Jésus était pur, il a été un Fils de Dieu, un Élu. Aucun
homme n’a à dire qui est Fils de Dieu ; c’est Dieu
qui choisit. Dieu choisit à travers qui Il veut bénir.
Quant aux hommes, ils doivent être suffisamment
bien éduqués pour pouvoir discerner qui Dieu a
choisi et lui donner de la force.
Jésus était une invitation lancée à l’humanité de
prendre une autre destination. Ce qui a manqué à
Jésus, ce sont des fidèles prêts à donner un corps à
Dieu sur la terre. Si Jésus avait eu plus d’êtres autour
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de lui, il aurait pu accomplir sa mission, qui aurait
alors été une splendeur, une merveille.
Dans la religion, il ne doit pas y avoir d’orgueil,
de volonté d’être grand, seulement l’amour envers
Dieu, envers la Tradition, envers la vérité et envers les
Maîtres, les Envoyés du Père qui sont venus sur la terre
pour éclairer les hommes et leur montrer le chemin
de la remontée vers le Père : Énoch, *Noé, Osiris,
*Isis, *Rama, *Krishna, *Fo Hi, *Zoroastre, *Hermès
Thot, Abraham, *Akhénaton, Moïse, *Orphée, *Élie,
*Numa, Bouddha, *Lao Tseu, *Pythagore, Platon,
*saint Jean, Jésus, *Marie, *Marie-Madeleine, Mani,
Mahomet, *Tara, *Padmasambhava, les *Bogomiles,
les Cathares, les *Templiers, les Rose+Croix, *Rudolf
Steiner, Peter Deunov, Omraam Mikhaël Aïvanhov...
La Religion essénienne chrétienne honore tous
les grands Maîtres et considère leurs paroles et leurs
enseignements comme sacrés.
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a grande difficulté de notre époque
est que les hommes ont été relégués,
enfermés dans le corps. Il nous
est très difficile de concevoir les mondes
supérieurs, car toutes nos facultés, tous nos
sens, nos organes, notre intelligence, nos
compréhensions ne sont orientés que vers
l’aspect physique.
Nous avons été modelés ainsi dès notre
plus jeune âge par une société axée uniquement
sur le matériel. Tous les humains cherchent à
se modeler selon ce qu’ils voient autour d’eux
pour être acceptés et faire bonne figure, et c’est
normal, mais il faut arriver à dépasser cette
attitude d’imitation naturelle pour en arriver
à se tenir droit et fort dans le monde des
hommes, le regard tourné vers les royaumes du
Père : les Anges, les Archanges et les Dieux.
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Pour apprendre à respirer avec ton âme, tu dois
d’abord te poser dans une terre consacrée, dans
un lieu de sécurité. Puis tu dois aller chercher ton
inspiration, ta connaissance, ta force non pas dans
le monde de la matière, mais dans le monde de
l’Esprit, en apprenant à regarder ce qu’il y a derrière
les apparences et en appelant sur toi la protection de
la Lumière.
Tu dois te maintenir dans cette protection de
la Lumière pour ne pas te faire attraper par ces
êtres qui attendent de voir une faille en toi pour
te prendre. Si tu es seulement un corps, tu ne les
verras pas venir et tu n’auras aucune chance de leur
échapper. Pour ne pas être pris par ces mondes, tu
dois peu à peu installer en toi et autour de toi des
écritures, des actes, des pensées qu’ils ne pourront
pas traverser. En t’éveillant ainsi, tu atteindras une
perception plus grande du monde et tu deviendras
beaucoup plus fort.
Aujourd’hui, très peu d’humains sur la terre
sont réellement éveillés dans des mondes supérieurs,
cela n’existe pour ainsi dire plus. Les matérialistes,
les scientifiques, mais même les spiritualistes, les
religieux n’ont plus réellement accès aux mondes
subtils.
Si tu regardes le corps, tu verras toujours
l’imperfection, mais si tu montes vers l’intelligence
qui se manifeste à travers le corps, tu verras la
Lumière ; la force sera avec toi, la vraie force, celle de
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la Lumière. Ce n’est pas là une abstraction, c’est la
vie quotidienne, c’est la religion.
Nous nous sommes débarrassés des dogmes qui
nous enfermaient et de ceux qui nous empoisonnaient
au nom de la religion, mais la situation sera pire
dans le futur, car il n’y aura même plus de mondes
supérieurs, ce sera de la peur brute.
Les hommes ont cru qu’en se débarrassant de
la religion, ils se débarrasseraient de leur problème,
mais le problème n’est pas la religion, c’est l’homme.
Les peurs et les angoisses de l’homme viennent du
fait qu’il a coupé le lien avec les mondes divins. Ses
peurs et ses angoisses sont toujours là et ce sont elles
qui le dirigent.
La mémoire des mondes est en train de s’éteindre.
Cette mémoire nous rappelle que de lointains
ancêtres ont jadis allumé un feu et se sont assis sur
la terre autour de lui, dans un état inné de respect et
de dévotion qui constituait une prière. Ce furent les
premiers temples, les premiers cultes.
Ces êtres n’avaient rien. Il n’y avait pas de
décorum, pas d’écritures, pas de grands savoirs,
mais ils étaient purs, emplis par le feu. Les mondes
invisibles leur parlaient. Tout dans la nature autour
d’eux était Dieu : l’arbre, l’animal, la pierre, l’eau... Ils
regardaient le monde avec les yeux purs de leur être
véritable1, sans chercher à rien prendre. Ils avaient
1 - L'Enseignement de la Lumière dans toutes les traditions a toujours
montré l'homme comme un être double, comme le porteur de 2 natures
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une destinée totalement ouverte, pure, sans karma,
sans rien à régler ; ils étaient immortels. C’était une
autre humanité. Aujourd’hui, une chose pareille
est impossible.
Tous les êtres humains sur la terre sont
profondément religieux, mais nous sommes
déracinés, car il n’y a plus de religion. Nos ancêtres
étaient religieux et ils ont été pour ainsi dire
emprisonnés par la religion. Ils sont maintenant
bloqués, incapables de sortir de leur condition, car
la religion s’est éteinte.
Aujourd’hui, à travers la Religion essénienne
chrétienne, nos ancêtres peuvent se réconcilier avec
nous. Car ces êtres continuent à vivre dans d’autres
mondes, dans des mémoires, et même à l’intérieur
de nous. Tout ce qui a été continue à vivre et à se

qui s'opposent, mais dont le but est de se réconcilier et de travailler
ensemble pour faire apparaître un monde supérieur sur la terre. Il
y a donc à l'intérieur de l'homme une nature inférieure, mortelle et
une nature supérieure et immortelle. Il y a l'être faux, le moi extérieur
de l'homme formé par sa personnalité et les influences héréditaires,
sociales et culturelles du monde dans lequel il s'incarne, et, enfoui au
plus profond de lui, il y a l'Être véritable éternel, le noyau divin qui
sommeille en tout homme venant en ce monde. La mission de l'homme
consiste donc non pas à rejeter et à condamner sa nature inférieure,
mais à la domestiquer, à la maîtriser jusqu'à ce qu'elle soit entièrement
au service de l'Être véritable. L'homme qui parvient à manifester ainsi
son Être véritable jusque dans sa vie extérieure reçoit le pouvoir et la
capacité de l'éveiller dans tous les êtres qui l'entourent. Ces hommes
ont été appelés « Maîtres », non pas parce qu'ils maîtrisent les autres,
mais parce qu'ils savent les guider vers l'Être véritable en eux et dans
tous les êtres.
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développer. Tout ce qui a vécu sur la terre continue
à vivre à travers les siècles, à travers les générations,
et se réincarne. Ce n’est pas toi personnellement
qui te réincarnes, comme veut le laisser croire la
psychologie nouvel âge : ce moi mortel auquel tu
t’identifies n’est rien du tout. Regarde comment tu
changes souvent d’idée et comment tu te transformes
en permanence : ce que tu es réellement est encore
pour toi un mystère.
La réincarnation, c’est ce mystère. On se
réincarne à travers des paroles, à travers des pensées.
Nous sommes des êtres multiples. Nous sommes en
nous-mêmes une multitude de mondes. Il faut nous
éveiller à cette idée que nous sommes habités par des
mondes et des mondes, que des êtres vivent à travers
nous, et que nous sommes des calices, ténébreux ou
lumineux. En guérissant nos ancêtres, notre vie va
s’améliorer : nous deviendrons plus sereins.
Dans la Religion essénienne chrétienne, les
prêtres et les prêtresses rouvrent le chemin de la
Lumière. Ils veulent amener la réconciliation, et
nulle part l’offense. La véritable Religion consiste à
nous relier à tout ce qui vit : les animaux, les plantes,
les montagnes, la lune, les étoiles… Les Esséniens
travaillent pour le Père, ils restituent l’Alliance et
rouvrent la porte qui a jadis été fermée.
Les prêtres et les prêtresses ne doivent jamais
abdiquer, ils ne doivent pas être dogmatiques ni
donner des leçons, et jamais ils ne doivent fermer
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la porte. Les êtres qui s’engagent sur le chemin de la
prêtrise essénienne doivent dégager le ciel, ils doivent
ouvrir la porte de la Lumière et être au service de
Dieu.
Le plus haut que nous puissions atteindre, c’est
d’être des serviteurs conscients : « Le plus grand
parmi vous sera votre serviteur. » (Matthieu 23:11)
L’homme est un serviteur, un instrument. Il peut être
un instrument d’un mauvais feu, alors c’est la guerre,
le conflit, la destruction et l’homme sera recyclé, ou
il peut être le serviteur d’un feu divin, alors c’est
l’immortalité de conscience, la conservation de la
mémoire divine1.
Le plus important, c’est la mémoire ; c’est dans la
mémoire que réside l’immortalité. Dieu se transmet,
Dieu se préserve, mais ce ne sont pas les livres ni les
bâtiments qui Le transmettent, ils ne sont que des
garde-mémoires. Les symboles qu’ils recèlent sont
là pour éveiller la mémoire : « La lettre tue, l’Esprit
vivifie ». Où est l’Esprit ? Il est dans l’homme qui
sait lire.
Ainsi, si les prêtres de l’ancienne Égypte ont
décidé de transmettre leur savoir à travers des
écritures et des symboles, c’était pour que la mémoire
soit gardée et qu’à travers le temps, des êtres qui
avaient été formés puissent retrouver la mémoire.
C’est la volonté d’un monde supérieur que des êtres
1 - À ce sujet, consulter le livre Garder la mémoire de vie en vie.
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retrouvent la mémoire de ce savoir universel transmis
à travers les écritures et les symboles.
Dans nos Villages Esséniens, la mémoire est
préservée à travers les Cultes, et tous les jours, des
prêtres nettoient le ciel des Esséniens pour que ceuxci puissent accomplir leurs activités dans la sérénité,
le discernement et la droiture. En échange, ceux qui
profitent ainsi du travail des prêtres doivent soutenir
la Tradition de la Lumière et son œuvre sur la terre.
Une partie de ta vie doit être une offrande pour
qu’apparaissent le corps et la structure de la Lumière
sur la terre, car même si toi tu n’arrives pas à te
dégager complètement du monde des hommes, il
faut offrir cette opportunité aux générations futures
pour que la Lumière récupère des territoires sur la
terre.
Tu ne peux aller seul vers un monde supérieur.
Tu dois amener avec toi le monde entier, porter tous
les êtres dans ton cœur, et si c’est un autre qui arrive
avant toi, tu dois l’aider, car il y a toujours un être
devant toi et un être derrière toi.
Si l’on veut que la terre soit bénie, il faut qu’il y
ait des Fils de Dieu sur la terre qui soient en alliance
avec la Lumière et qui ouvrent cette porte qui a été
fermée depuis la décadence de l'Égypte. Certains
êtres l’ont ouverte, dont Bouddha, Jésus, Mahomet,
mais les hommes n’ont pas réussi à la maintenir
ouverte sur la terre. Le plus difficile n’est pas de
trouver la Lumière, c’est de vivre avec elle.
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Une fois ouverte, la porte de la Lumière doit
l'être pour tous les êtres. Pour cela, il faut avoir un
ciel dégagé au-dessus de nos têtes : c’est le rôle des
prêtres. Les prêtres doivent dégager le ciel afin de
permettre à tous les êtres de respirer et d’accomplir
leur travail.
S’il n’y a plus de religion sur la terre, s’il n’y a
plus de prêtres formés dans la Tradition sacrée, il n’y
a plus de ciel. Pour réellement aider l’humanité, la
terre et le monde divin, il doit y avoir sur la terre
des prêtres et des cultes sacrés qui protègent tous les
êtres et les divins mystères.
La religion est une science et un art de vivre ;
c’est la seule façon digne de vivre sur la terre. C’est le
chemin de la liberté, de l’amour, du respect : respect
des animaux, des plantes, de la vie, de la terre, de
l'humanité et des mondes supérieurs.
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L’Église ssénienne
Chrétienne :
un hommage à Dieu

T

out comme il y a une nourriture pour
le corps, il y a une nourriture pour
l’intellect, une pour le cœur et une pour
la volonté : tous les étages de notre être mortel
doivent être nourris. Mais la nourriture la plus
importante est évidemment celle qui nourrit
notre âme immortelle.
La nourriture est ce qui permet de grandir,
mais elle peut aussi être un poison qui détruit
l’intelligence, la culture, le climat social, qui
neutralise la volonté et empoisonne la vie
quotidienne, qui fait que tout s’éteint et que l’on
devient faible.
On peut également se trouver piégé par des
voleurs dans le plan spirituel comme dans le
plan physique : il y a des voleurs dans tous les
mondes. On peut voler notre volonté, on peut
nous affaiblir, on peut nous conduire en esclavage
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si nous ne savons pas réellement qui écoute en nous et
qui contrôle la nourriture qui s’offre à nous dans les
différents étages de notre être.
Tout comme nous nous nourrissons de différents
mondes, des mondes se nourrissent également de nous.
La grande question est : Quels mondes nourrissonsnous ? Ces êtres sombres qui se nourrissent de
nous prennent même ce qui est la Lumière en nous
et la conduisent dans leur monde. Ils bâtissent et
nourrissent leur monde de ce qu’ils nous volent. C’est
pourquoi nous avons tellement besoin de protection
et d’aide.
Nous sommes comme des enfants. D’ailleurs,
ne nous appelle-t-on pas les Enfants de la Lumière ?
Un enfant a besoin d’être protégé, il a besoin d’un
cadre, d’un environnement, il a besoin d’éducation et
d’amour.
L’enfant est pur et s’il fait une bêtise, il s’ouvre
spontanément sans rien cacher, car il est vrai. Nous
voulons aller vers la Mère, vers le Soleil, vers le monde
divin comme des enfants, sachant que nous serons
accueillis à bras ouverts, comme des enfants sont
accueillis par leurs parents.
Mais l’enfance est transitoire. À un moment
donné, il nous sera demandé de grandir et de devenir
des êtres responsables, des êtres puissants et posés, des
êtres de conviction, capables d’accomplir une œuvre
jusqu’au bout.
Nous ne sommes pas naturellement immortels.
Pour le devenir, nous devons être associés avec
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l’immortalité. Nous ne venons pas sur la terre
simplement pour y vivre ; le but de notre venue ici-bas
est avant tout de nous créer un corps d’immortalité1
avec lequel nous pourrons voyager dans tous les
mondes.
Nous devons faire un corps à Dieu sur la terre ;
c’est notre mission, et ce corps est notre résurrection.
Soit notre vie avorte et nous sommes stériles ;
nous avons alors vécu pour rien. À notre mort, nous
vivons dans des petits mondes, pour ensuite nous
réincarner et réanimer certaines choses, mais il n’y a
rien derrière. Ou alors, nous rendons un hommage à
Dieu ; c’est le chemin de la religion.
Nous devons libérer les êtres qui sont en nous,
nos ancêtres, et les conduire vers la Lumière. Toutes
nos activités, toutes nos pensées, tout ce qui arrive
dans notre vie est une occasion de régler des choses
que nous traînons depuis des vies, de résoudre des
1 - La Sagesse essénienne émane directement du monde divin. Ainsi,
elle peut former en l’homme qui l’accueille de nouveaux organes de
perception qui lui permettront d’aller lui-même puiser l’amour et la
sagesse à la Source originelle. L’Essénien commence alors à recevoir une
substance, une nourriture, une lumière qui ne vient pas du monde des
hommes, mais du monde divin, de son Ange. Elle nourrit et forme à
l’intérieur et autour de son corps un corps de Lumière et d’immortalité.
Cette materia lucida, cette matière-lumière est capable de transformer la
vie tout entière, de tout harmoniser et d’apporter le véritable bonheur
que personne n’a jamais trouvé dans la vie uniquement terrestre. La
construction de ce corps de Lumière et d’immortalité est la raison d’être,
le but des Formations Esséniennes. Seule la construction du corps de
Lumière peut permettre à l’homme de garder intacte et pure la mémoire
divine qu’il aura accumulée dans sa présente incarnation.
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problèmes, avec les outils de la connaissance et de
la sagesse. Par-dessus tout, nous devons arriver à
trouver le chemin qui permet de conduire tout cela
vers Dieu.
Pour que la porte du monde divin s’ouvre,
les 3 centres en toi - la pensée, le sentiment et la
volonté - doivent être parfaitement alignés, ils doivent
vibrer exactement sur la même longueur d’onde.
Sinon, la note que tu émets est dysharmonieuse,
tu n’entres pas dans la résonance et tu n’atteins
pas l’éveil : la porte ne s’ouvre pas. Tu demeures
emprisonné dans un monde de dysharmonie,
de cacophonie, et tu n’atteins pas les résonances
supérieures de l’offrande et de l’hommage à Dieu.
Si tu n’es pas aligné, tu ne peux pas ouvrir la porte.
Dans l’au-delà, les âmes se réjouissent que la
Religion essénienne chrétienne se structure et se
pose, car elles vont pouvoir descendre et entrer enfin
sur ce chemin de libération. Il en est de même pour
tous les ancêtres que nous portons à l’intérieur de
nous. Si nous allons vers le Père, nous emmènerons
une multitude avec nous.
Par contre, si nous n’allons pas vers le Père, nous
enfermerons ces êtres. Si la religion est détruite, nous
n’aurons plus de ciel. Les enfants seront possédés
dès leur naissance par des esprits, des génies, des
égrégores du monde de l’homme. Leur moi sera
définitivement hypothéqué, et toute leur vie, ils
essaieront vainement de s’en sortir.
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La religion voulue par Dieu pour l’époque qui
vient est la Religion essénienne chrétienne. Elle est
l’héritière des grandes religions qui l’ont précédée :
le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam. Mais elle est
surtout directement reliée à la grande religion divine
de l’Égypte pharaonique qui pendant des siècles a
su maintenir ouverte la porte entre le monde des
hommes et le monde des Dieux. Ces êtres étaient
réellement le corps de Dieu sur la terre. L’espace
spirituel était comblé, le ciel était dégagé et c'était
l’Intelligence divine qui gouvernait.
S’il n’y a pas de religion qui se maintienne
dans l’Alliance de Lumière pour unir la terre et le
ciel à travers des prêtres consacrés, aucun homme
ne peut aller vers Dieu. On peut s’illusionner avec
la spiritualité, l’estime de soi, on peut croire que
l’on a un lien direct avec Dieu et qu’Il nous parle
personnellement, mais ce n'est que tromperie. Dieu
ne parle pas à un homme, Il parle à un peuple, à
une humanité à travers un homme, une femme, une
assemblée.
L’Église Essénienne Chrétienne est un hommage
à Dieu. Tout ce que nous réalisons dans la Religion
essénienne chrétienne est pour Dieu et pour le Bien
commun. Nous posons les fondements de cette
nouvelle religion pour ouvrir aux générations futures
un chemin vers le monde divin.
Une religion est une grande responsabilité. Nous
ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais pour le
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monde entier. Pour que notre prière soit grande, elle
doit inclure tous les êtres.
Dieu a béni la Religion essénienne chrétienne
pour qu’elle apporte un nouveau monde et
qu’apparaisse la Terre de Lumière dans la réalité de
tous les êtres.
Tous les Enfants de la Lumière sont invités à
faire une œuvre pour que cette église, cette religion
nouvelle apparaisse et grandisse sur la terre.
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Le nouveau euple
de Dieu

T

ous les êtres devraient pouvoir prier
et étudier en dehors de tout concept
limitant, en dehors de toute religion
fermée. Tous les êtres devraient pouvoir se réunir
pour parler des choses essentielles de la vie.
Lors d’une cérémonie religieuse essénienne, le
prêtre allume une flamme ; c’est un geste sacré,
un signe de respect qui nous relie à l’animisme
des temps anciens quand les hommes savaient que
tout était vivant et que tout devait être respecté.
Nous devons respecter toutes les créatures,
mais aussi le mystère lui-même : ne pas être
arrogant, suffisant, ne pas se croire au-dessus des
autres, mais se tenir dans l’émerveillement, comme
un enfant, et dans une attitude d’apprentissage
perpétuel.
En allumant une flamme, le prêtre appelle les
Anges. Par cet acte, on touche au sublime, car les
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Anges sont des créatures plus grandes que l’homme.
En se reliant ainsi à un règne supérieur, l’homme
prend sa juste place dans une hiérarchie d’êtres où
il n’est pas le plus grand ni le plus haut, et il devient
humble.
Les Anges sont le plus haut savoir que l’homme
puisse atteindre. On ne parle pas ici de sciences
humaines, qui ne sont qu’un bien petit savoir, mais
du grand Savoir qui conduit les êtres à se connaître
les uns les autres, à se comprendre au-delà des mots
et à vivre en harmonie. C’est un savoir-vivre qui nous
vient des Anges à travers notre Père Énoch, qui fut
le premier à le recevoir.
Cet Énoch n’est pas du tout celui du Judaïsme
dont nous parlent les historiens et les archéologues.
Énoch est antérieur à l’histoire connue, à l’Égypte,
à Sumer et même aux Atlantes ; il vient d’une
civilisation complètement disparue, qui exista plus
de 30 000 ans avant J.-C. : la Lémurie.
Énoch est le Père de la Tradition essénienne,
il fut le premier éducateur de l’humanité sur la
terre. Des hommes et des femmes se sont assemblés
autour de cet être hors du commun pour honorer
les commandements de la Lumière et l'amour des
Anges et vivre avec eux. Ainsi est née la première
Assemblée, la première Église, qui est devenue le
premier corps du Christ sur la terre. De ce corps
sont nées les civilisations, les cultures, les sociétés,
les économies... Bien souvent, elles se sont écartées

158

Le nouveau peuple de Dieu

de la Source et ont fini par sombrer dans le néant,
car seuls l’Alliance avec Dieu et le maintien de sa
Religion permettent à la vie de se transmettre à
travers les siècles.
Énoch était un homme, mais aussi une
multitude d’hommes, car il est un principe éternel,
immortel : le principe « Énoch » des prêtres. Énoch
est le premier prêtre et il représente l’Alliance des
mondes. Le rôle d’un prêtre est de faire le lien entre
les mondes et les êtres. Aujourd’hui, on nommerait
cela la « communication » : le rôle des prêtres est de
parler avec Dieu.
Pour cela, il faut avoir l’état d’être, l’état d’âme
qui permet de capter ou d’atteindre une certaine
fréquence, plus élevée que la fréquence sur laquelle
nous vivons. L’homme atteint alors une sagesse pour
gouverner, pour guider les êtres dans le message de
la Lumière.
Le principe de la prière est d’appeler des forces
plus grandes, mais quand on prie uniquement pour
soi, il n’y a aucune force. C’est pourquoi une prière
isolée n’a aucune puissance. Par contre, quand c’est
un peuple qui prie, il se dégage une force incroyable.
La prière collective génère un égrégore qui devient
chaque jour de plus en plus puissant. Si cet égrégore
est pur et conforme à l’Intelligence des mondes,
l’offrande est acceptée et Dieu bénit. Si l’offrande
n’est pas conforme, elle est rejetée, mais elle continue
à vivre, non pas comme un messager de la Lumière,
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mais comme un égrégore sombre qui asservit ceux
qui lui ont donné naissance.
Pourquoi, par exemple, y a-t-il autant de poisons
dans la nourriture ? On croit que ce sont des êtres
puissants qui se sont emparés de la nourriture et qui
empoisonnent les gens pour des raisons financières.
Mais on pourrait gagner de l’argent avec une bonne
nourriture autant qu’avec une mauvaise. Ce n’est
donc pas une question d’argent. En réalité, c’est
un monde supérieur sombre qui a été appelé par
les hommes, par leur façon de vivre destructrice.
Ces êtres amènent un monde qui détruit l’homme,
comme l’homme détruit les mondes autour de lui.
Les hommes sont dans la dysharmonie et
appellent des choses négatives, et on leur donne ce
qu’ils demandent. Le messager qu’on leur envoie
n’est pas relié à une intelligence lumineuse, il vient
d’une intelligence qui asservit.
Aujourd’hui, on parle de Dieu, mais on n’est
plus du tout dans la note vibratoire du Divin, car
on vit dans un monde où Dieu est absent des arbres,
des pierres, du feu, de l’air, de l’eau, de la terre... Il
n’y a pas si longtemps, quand on sonnait l’Angélus,
tous les êtres s’arrêtaient de travailler pour entrer
dans la prière et dans l’offrande. Et encore plus
loin en arrière, dans certaines civilisations, Dieu
était réellement présent dans l’air, dans l’eau, dans
la lumière, et les êtres vivaient dans un état d’âme
mystique, dans l’émerveillement et la grandeur.
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Tu dois te faire un autre corps et vivre dans un
autre monde. Si tu n’as pas cette vision de vivre
dans un monde plus subtil, tu seras attrapé. Que tu
réussisses ou pas dans le plan physique n’est pas d’un
grand intérêt, ce qui est important est de vivre avec
ton âme.
Tu dois recréer le lien avec ton Ange. Tu dois
traverser les illusions pour rencontrer la vraie
Intelligence qui gouverne le monde. Tu dois être
fidèle et reconnaître ton Père, ta Mère et ta vraie
famille à travers tout.
Une vie uniquement matérielle, comme celle
que l’on nous propose aujourd’hui, n’aboutira qu’à
un monde technologique qui enfermera toutes les
valeurs supérieures. Ce sera un héritage terrible pour
les générations futures, car c’est une vie destinée à
l’échec.
Le but sur terre est de vivre dans 2 mondes et
d’accueillir le messager du monde divin, c’est d’être
conscient de tous les mondes spirituels, subtils,
et d’arriver à faire un choix, à se structurer et à se
construire un corps d’immortalité.
Le seul problème du monde est en fait la religion.
Si des êtres se permettent de nous exploiter, c’est
parce qu’il n’y a plus de prêtres qui allument des
flammes pour nous relier au monde divin, et que
les êtres ne s’assemblent plus dans les Mystères. Le
respect du sacré est disparu, car l’Ange du Respect
ne se tient plus parmi les hommes ; il n’y a plus de
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sages sur la terre, car l’Ange de la Sagesse ne se tient
plus au milieu de nous... Les hommes sont devenus
des cobayes, car c’est ce qu’ils ont fait des animaux,
car les religions ont abdiqué leur responsabilité
envers les règnes dits inférieurs.
Aller vers le Père, c’est recevoir la bénédiction.
Alors le ciel te montre que ton corps n’est pas si
important, que tu dois être dans le lâcher-prise, mais
un lâcher-prise qui est une maîtrise.
La trinité de la Religion essénienne chrétienne
est l’alliance de :
la sagesse, qui est la terre,
et de l’amour, qui est le ciel,
qui donne la vérité :
l’alliance avec un monde supérieur par un Ange.
Les prêtres sont des intermédiaires qui se
tiennent dans la magie, c’est-à-dire dans le lien entre
le visible et l’invisible. Leur rôle est de maintenir les
cultes et l’ordre du monde.
En dessous des prêtres, il y a le soutien mutuel,
c'est-à-dire le peuple qui doit se soutenir autour d’une
alliance.
Ce sont là les 5 grandes vertus de la Religion
essénienne chrétienne : sagesse, amour, vérité, magie,
soutien mutuel.
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Personne ne va seul vers Dieu, on va vers Dieu en
communauté. On va vers Dieu à travers la Religion
divine, qui est une œuvre commune. « Je suis en mon
Père et vous en moi et moi en vous. » (Jean 14:20)
Le chemin vers Dieu est une histoire de peuple.
On vit dans des collectivités, avec une terre et un
ciel communs, avec des lois et des comportements
collectifs. Aucun homme ne vit pour lui-même,
aucun homme n’est isolé.
Le but de l’homme sur la terre est de se créer
un corps de Lumière, mais cela ne peut se faire en
étant seul, cela se fait par le peuple, c'est-à-dire par
l’Assemblée, l’Église.
Notre mission sur la terre est de faire apparaître
Dieu.
Dieu est amour : « À ceci tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les
uns pour les autres. » (Jean 13:35)
Dieu est sagesse : « Dans la mesure où vous l'avez
fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous l'avez fait. » (Matthieu 25:40)
Dieu est l’Être Vérité : « La vérité vous rendra
libres. » (Jean 8:32)
Celui qui fait apparaître Dieu, c’est le prêtre,
la prêtresse au service d’un monde supérieur, qui
maintient pour tout le peuple un ciel dégagé et un
égrégore clair, un égrégore qui est une offrande pure
au monde divin.

163

La Religion universelle

Dieu n’apparaîtra pas dans un homme, ce
temps-là est fini. Dieu est apparu dans un homme
à travers Bouddha, à travers Jésus. Auparavant,
il était apparu dans un État à travers Pharaon.
Aujourd’hui, celui qui vient vers nous n’est pas Dieu
le Fils, celui qui vient dans un homme, mais Dieu
le Saint-Esprit, celui qui vient dans un peuple, dans
une Assemblée d’êtres fidèles, dans une Ecclesia.
Dieu veut venir comme Esprit collectif dans un
peuple. Il veut venir comme une harmonie dans un
peuple, comme une vision, comme une intelligence
qui gouverne un peuple libre et qui est libéré par
Lui. C’est un état d’âme, une atmosphère. C’est
un monde particulier qui est créé par des hommes
assemblés dans la sagesse et la pureté. Et quand
l’Assemblée se met à parler, c’est Dieu qui vient et
qui parle, Dieu le Saint-Esprit - un Esprit saint dans
un corps sain. Alors tout est pur, sans confusion,
et les êtres sont guidés par ce qui est juste.
Dieu veut venir dans l’Église, dans le peuple,
dans l’Assemblée, dans ceux qui se réunissent :
« Que 2 ou 3, en effet, soient réunis en mon nom,
je suis là au milieu d'eux. » (Matthieu 18:20) Cette
Assemblée est l’épouse, elle reçoit la semence et
la met au monde : elle fait apparaître Dieu sur la
terre.
Le chemin de la Lumière qui s’ouvre devant
nous aujourd’hui est celui de l’Église Essénienne

164

Le nouveau peuple de Dieu

Chrétienne, qui est une nouvelle voie, où tous les
êtres sont les bienvenus, sans critique ni jugement.
C’est l’Église des Enfants de la Lumière dans tous les
peuples, l’Église qui enseigne la sagesse universelle
qui fut transmise par tous les Envoyés du Père
depuis Énoch et qui aujourd’hui redonne ses lettres
de noblesse à la religion.
Il est triste que les religions se soient effondrées,
mais comment les redresser ? C’est très simple :
en s’associant avec un monde supérieur et en
reconstituant la Religion universelle. La nouvelle
religion n’est pas supérieure aux autres, elle est un
baume de guérison ; elle nettoie, elle guérit, elle
remet dans la Lumière toutes les religions.
À la fin de la prière du Notre Père, nous
demandons à être délivrés du mal, qui est
l’attachement au corps physique : « Pardonne
nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation.
Délivre-nous du mal. »
Nous demandons à ne pas être soumis à la
tentation, c’est-à-dire de pouvoir aller vers des
mondes supérieurs sans nous faire attraper par les
mondes de l’illusion.
Nous demandons également le pardon de nos
offenses, c’est-à-dire de ne plus être une source
d’offense, mais au contraire de pouvoir établir sur
la terre l’hommage, l’offrande à Dieu, c’est-à-dire
l’équilibre entre tous les règnes de la création.
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Alors le peuple, la sainte Assemblée, se tient
dans la Maison de Dieu, dans la sainte Église, pour
recevoir le « pain quotidien », c'est-à-dire la parole
du Père, qui passe à travers ses représentants sur la
terre, les prêtres et les prêtresses. C’est là le chemin
de la remontée vers Dieu.
Nous devons devenir de plus en plus conscients
que nous vivons dans un corps qui nous tire vers
le bas et dans un monde d’illusion qui nous tient
éloignés de Dieu. Une fois libérés de notre fausse
vision, nous pouvons travailler à faire apparaître le
corps et la structure de la nouvelle religion que Dieu
nous demande d’instaurer sur la terre.
Aucun homme ne peut créer une religion, ce
pouvoir appartient à Dieu. Dieu est double, Il est
Père et Mère. Il est un mystère insondable que
personne ne peut approcher. Mais quand Il se révèle
à nous, Il le fait à travers ce qui est. Il a besoin de
la participation des hommes pour réaliser sa volonté
sur la terre. Il nous demande aujourd’hui d’établir
les bases de cette nouvelle religion qu’II offre à
l’humanité.
Dans cette religion, les prêtres sont les gardiens
de l’Alliance ; ils doivent garder les portes ouvertes
et honorer le Père et la Mère à travers les rituels. Et
le peuple, l’Assemblée, c’est nous tous, qui devons
ensemble rendre un hommage à Dieu et travailler à
enfanter le Divin sur la terre.
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La Religion essénienne chrétienne est appelée à
grandir sur la terre, pour le Bien commun. À travers
cette grande œuvre, nous allons vers le pardon des
offenses1, vers l’expiation et vers la guérison des
ancêtres, dans le soutien mutuel.

1 - Les Esséniens, comme beaucoup d’autres peuples premiers,
considèrent que l’humanité actuelle est née d’une chute dont elle est
retenue prisonnière. Cette chute dans le monde de la matière n’était pas
négative en soi, mais elle l’est devenue à cause de la bêtise de l’homme.
Au lieu d’accepter que la terre est un être vivant, une Mère qui est là
pour l’aider à se redresser de sa chute, l’homme L’a profanée, conduisant
en esclavage tous les règnes qui La constituent : les hommes, mais aussi
les animaux, les végétaux, les minéraux. C’est pour permettre à l’homme
contemporain de sortir de cette inconscience collective de l’humanité et
l’aider à retisser un lien conscient avec la Mère-Terre que les Esséniens
ont créé la grande méthode du pardon des offenses. Cette méthode est
basée sur la science secrète cachée dans le Notre Père, la grande prière de
Jésus. À travers cette méthode révolutionnaire, l’homme peut de nouveau
dialoguer avec la Mère-Terre et marcher sur le chemin de la grandeur, de
la vie belle et utile au Tout. La cérémonie du pardon des offenses est
pratiquée lors de chaque célébration de la Ronde des Archanges.
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« L’essence de la religion
est de relier les mondes
dans la volonté de l’Intelligence divine. »
Michaël (191:12)

É

L'esprit de l' glise
Essénienne Chrétienne

D

ieu est présent sur la terre, Il éclaire
encore le monde. Bénis sont ceux
qui ont rencontré cette Lumière
universelle, qui n’est pas une lumière spécifique,
mais la Lumière du Soleil pour tous, la Lumière
qui se donne à tous ceux qui veulent l’accueillir
et qui apporte à chacun la nourriture dont il a
besoin.
Les hommes et les femmes qui se sont investis
dans la Nation Essénienne sont privilégiés d’avoir
rencontré cette Lumière dans leur vie. Si nous
sommes conscients d’avoir reçu, nous savons
que nous devons aussi donner, nous devons être
productifs, car nous sommes venus sur la terre
pour œuvrer : « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à
présent et j'œuvre, moi aussi. » (Jean 5:17)
Dieu nous parle pour nous éclairer, pour
nous dire que notre vie a une utilité, une utilité
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sociale, une utilité pour le bien de tous. La Religion
essénienne chrétienne est une communauté d’amour,
de respect, une communauté d’êtres à l’esprit
ouvert qui se sont engagés non devant un homme,
mais devant Dieu Lui-même, qui se révèle à travers
les siècles dans la beauté, l’amour, la sagesse, la
miséricorde. Ce ne sont pas des êtres qui obéissent
aveuglément, mais qui réfléchissent, des êtres qui
sont capables de dire ce qu’ils pensent, de dialoguer
et de trouver des solutions à des problèmes ou des
difficultés pour le bien de tous.
La Religion essénienne chrétienne considère
qu’aucune religion ne doit être rejetée. Si tu es
Bouddhiste, sois un vrai Bouddhiste ; si tu es
Musulman, sois un vrai Musulman ; si tu es Chrétien,
sois un vrai Chrétien... Dans chaque religion, il y a
un message de Dieu.
En ce début du vingt et unième siècle, plus d’une
centaine de Tibétains se sont immolés par le feu, car
on ne respecte pas leur droit légitime de pratiquer
leur religion. Cela dénote une souffrance intérieure
intense chez ces êtres, qui n’ont plus la possibilité
de prier Dieu et de vivre dans leur tradition, dans
leur culture. On les oblige à adhérer à une culture
faussement démocratique qui n’est pas la leur, dans
un système où l’État est tout-puissant et te dit ce
que tu dois penser. Ils ont mis fin à leur vie pour
protester contre l’intolérance religieuse. C’est là un
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fait qui devrait nous interpeler profondément et qui
en dit long sur l’état de nos sociétés.
Toutes les religions sont bénies, car c’est un Père
unique qui est derrière chacune d’elle. Aucun être
n’est supérieur à un autre. Tous ensemble, nous
sommes une grande famille et nous formons un
corps unique qui est l’humanité : l’humanité avec
les animaux, les végétaux et les minéraux.
Ce que nous sommes aujourd’hui est un prototype
du futur : ce que nous faisons maintenant, c'est ce
que nous vivrons ; et ce que nous n'aurons pas fait
n’existera pas, ni pour nous ni pour les générations
futures. Nous sommes des créateurs purs, avec le
Père et les Anges.
Nous sommes des pionniers, et nous voyons
le paysage apparaître au fur et à mesure que nous
avançons. Les hommes veulent tout comprendre,
tout savoir, mais les Esséniens ne sont pas dans cette
dynamique de tout maîtriser. Nous sommes dans
une dynamique d'être des découvreurs, d'aller vers
l'inconnu, et nous cheminons, un pas après l’autre,
pour bâtir le royaume du Père sur la terre.
Les Esséniens sont des religieux qui aiment Dieu
et qui cherchent le mystère de Dieu à travers tout. Ils
ne sont pas des croyants mais des étudiants ; ils sont
emplis de dévotion envers le savoir qui éclaire, qui
libère, envers tout ce qui est vrai et noble.
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L'Archange Gabriel nous dit : « Tu ne regarderas
pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d’être
possédé1. » Ce sont des paroles qui éclairent le
monde. Tu regardes une chose, tu y poses ton
œil et tu te fais attraper par des mondes qui sont
cachés derrière. Par ton regard, ton être tout entier
est pris par des esprits, des génies et des égrégores.
Si ce que tu as regardé est dans la décomposition,
tu deviens la décomposition. Par contre, si cela est
dans la beauté et l’intelligence, tu deviens la beauté
et l’intelligence.
Dans la vie, tu dois savoir ce que tu veux, quoi
regarder et connaître ton cœur ; pour cela, il faut
que tu travailles sur toi, car tu dois protéger ce qui
est précieux, c'est-à-dire ton œil.
Si nous regardons les oiseaux, les fleurs, le ciel
bleu, les nuages, nous pouvons prendre conscience
que sommes comme dans un décor, dans un
vêtement. Le vêtement forme un décor dans lequel
nous évoluons, et ce décor est une ambiance. On
dit que ce n'est pas l'habit qui fait le moine pour
prendre conscience que l'intérieur est plus important
que l'extérieur. Cela est vrai, mais l'extérieur est
quand même important, et en fait, on peut dire que
oui, l'habit fait le moine, qu’à force de t'habiller en

1 - Il s’agit de l’un des 22 commandements de l’Archange Gabriel. À
ce sujet, consulter le Psaume 114, Évangiles esséniens, tome 18, Quel
chercheur de Lumière es-tu ?
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moine et d’être dans une ambiance de moine, tu
deviendras un moine.
Le théâtre tenait une place de choix chez les
Égyptiens et les Grecs. C’était un théâtre des
Mystères, un théâtre religieux. Ces êtres ont fait venir
la nature dans les temples ; ils vénéraient les Dieux
à travers leurs représentations : le Dieu du Faucon,
le Dieu du Crocodile, le Dieu du Nil... La nature
est ainsi un décor, un théâtre. « Théâtre » vient du
mot grec Theos : Dieu. Le théâtre des Égyptiens et
des Grecs était des Mystères de l'éveil, du travail de
l'instrument qu’est l'homme pour le conduire vers
des mondes supérieurs.
Tu dois t'éveiller dans ta journée et regarder le
décor autour de toi ainsi que ton décor intérieur. Tu
as entendu une musique à la radio et tu la chantes
en boucle ; tu as lu ou entendu une information
et elle t’accompagne toute la journée. Tu dois être
conscient que derrière le décor, il y a une intelligence
qui a une volonté, un but, comme tout ce qui vit
dans la nature. Mais il y a une différence entre la
nature et le décor du monde des hommes, qui, lui,
n'a pas forcément une volonté divine.
Quand nous entrons dans une église essénienne
chrétienne, nous devons être conscients de l'habillement, du décor que nous allons installer. Nous commençons par prier pour le monde. Si la prière est
sincère, nous libérons les âmes. Par la prière et la
réflexion, nous commençons à nous poser, à avoir
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un chemin devant nous qui nous permet de sortir
des pensées d’*âmes-groupes.
Les Esséniens prient et font des cultes, car ils
veulent amener un autre ciel, une autre vision du
monde. Prier est un travail magnifique, grand,
digne et noble. La prière est efficace et la réponse
est toujours emplie d'intelligence : tu reçois ce que
tu donnes. Si ta prière est sincère, la réponse sera
sincère. Si ta prière n'est pas claire, tu n'auras pas
de réponse claire : si je mets de l'eau propre dans
de l'eau sale, l'eau sale ne deviendra pas propre, c’est
l’eau propre qui deviendra sale. Il faut que l'eau soit
déjà pure et que le récipient soit bien fait ; alors,
effectivement, tu constateras l’incroyable efficacité
de la prière.
Les premiers peuples qui vivaient avec la nature
étaient clairs. Ensuite sont venus des hommes qui
ont installé un cadre pour créer le monde tel qu’ils
le voulaient. Ils ont édicté des lois qui n'étaient pas
forcément divines, car elles n'étaient pas en accord
avec tous les êtres. Ce fut le début de l’enfermement
de l’humanité parce que si tu conduis un être en
esclavage, tu seras toi-même conduit en esclavage :
« Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée1. »
Les hommes se sont dits religieux, croyants,
mais c’était seulement une étiquette, un vêtement,
1 - « Alors Jésus lui dit : "Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui
prennent l'épée périront par l'épée." » (Matthieu 26:52)
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une apparence. Tu dois être à l'intérieur comme à
l'extérieur, tu dois te vêtir de ce qui est vrai.
La nature est un monde vrai, empli de Divinité.
Aller dans la nature, c’est entrer dans le grand Livre
de Dieu, dans le temple, dans le jardin du Père. Si
tu tends l’oreille dans la nature et que tu écoutes, tu
te rendras compte que ça chante, ça parle ! Tu peux
entendre les animaux qui animent le décor et voir
qu'il y a toute une pièce de théâtre, tout un monde
qui est là, et que toi aussi tu as ta place dans ce
décor. Dans la nature, tu peux d'ailleurs enlever les
vêtements du monde des hommes et entrer dans un
état de communion avec la grandeur et l’universel.
L’acupuncture est une médecine chinoise millénaire de connaissance des nœuds, des centres subtils dans l'homme. Jésus avait une couronne faite
avec des pierres et il la mettait sur sa tête pour prier
son Père. Cette couronne, c'était le Bien commun.
D'avoir mis une couronne d'épines sur la tête de
Jésus et d'avoir crucifié ses mains et ses pieds est de
l'acupuncture, mais dans l’autre sens, c’est une magie
noire. Il y a une magie qui emmène les êtres vers la
déchéance, et il y a une magie qui emmène les êtres
vers la Lumière, la beauté, la communion. C'est un
décor : tu vis dedans toute la journée et quand tu
t'endors, tu continues à y vivre.
Que tu conduises ta voiture, que tu travailles,
que tu manges, il y a un décor, une ambiance
qui te suit en permanence dans ta vie. L’idée de
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l’Eucharistie, de la communion des Chrétiens, était
de manger le corps du Christ et de s'éveiller ; c'est là
un art de vivre simple, modeste, en union avec les
mondes. Mais de nos jours, on mange en regardant
les informations, qui sont d’ailleurs stratégiquement
placées au moment du repas : c’est une autre sorte
de communion, un autre décor, ce sont des épines
qui sont plantées à l'intérieur de toi. Il y a une
intelligence derrière tout cela, qui n’est pas celle de
la Lumière.
La religion doit amener la douceur, l'amour,
l'intelligence, la bonté, le soutien mutuel, la vraie
justice. Aller à l'église, prier, c'est déjà la plus belle
chose que tu puisses faire. Ensuite, si tu décides de
vivre avec un Ange, cette ambiance, ce décor sacré
vient vers toi dans ta vie quotidienne, et cela te
protège. Des centres sont alors activés à l'intérieur
de toi.
En activant de nouveaux centres, tu peux nourrir
d'autres ambiances, ce qui te crée d’autres organes.
Tu peux ainsi entendre avec d’autres oreilles, voir
avec d’autres yeux, et tu peux réellement voir et
entendre Dieu. Pour cela, il faut tout un cadre, un
décor dans lequel tu peux commencer à respirer et à
te nourrir. Alors c’est un autre ciel et une autre terre
qui apparaissent. C’est ce que nous bâtissons dans
l’Église Essénienne Chrétienne : un nouveau ciel et
une nouvelle terre.
Après la prière vient la méditation, c'est-àdire l'étude. Durant les grandes célébrations des
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Archanges, des prêtres et des prêtresses se réunissent
et prient dans un temple consacré. Ils appellent des
mondes supérieurs dans la pureté, et ces mondes
écrivent des Évangiles qui sont édités et offerts à
tous les êtres. Quand tu poses les yeux sur ces écrits,
tu reçois des réponses, tu es nourri, car c'est Dieu
qui parle. C’est ainsi que se crée un autre monde,
une autre façon de voir les choses.
Cette nouvelle vision du monde n’est pas coupée
de la réalité ; au contraire, nous emmenons cette
réalité avec nous, pour apporter un message, une
sagesse dans le monde.
Quand tu entres dans la prière, dans la
méditation, dans l'étude et dans le service, tu
comprends des choses que tu ne pouvais pas
comprendre auparavant : tu vois le monde dans la
vérité. Tu décides alors de t'engager, d’entrer dans
la Ronde des Archanges, de devenir un prêtre, une
prêtresse, c'est-à-dire un être qui porte des idées, qui
est éveillé, qui sait ce qu'il veut, qui a réfléchi et qui a
un regard ouvert sur le monde. Alors les forces de la
Lumière viennent vers toi et tu te crées un corps de
Lumière. Tu t'engages ainsi dans la voie de l'éternité,
de l'immortalité.
La vraie Religion nous mène vers l’immortalité.
L’Archange Michaël nous dit qu'il est impossible
pour un homme seul d’aller vers l’immortalité, cela
ne peut être fait que par un peuple, une nation, une
communauté, des êtres qui ensemble vont constituer
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un corps en accord avec le grand corps de Dieu sur
la terre : « L’immortalité est le but ultime du chemin
de l’éveil, non pas l’immortalité du corps et de la
personnalité éphémère de l’homme, mais l’immortalité
dans le sens de la renaissance de la Divinité.
Ce chemin est difficile pour l’homme. Il est avant
tout une éducation, une culture, un mode de vie et il
est pour ainsi dire impossible de le parcourir seul. Ce
chemin est le but de la vie, mais il ne peut être atteint
en dehors d’une tradition et d’un soutien mutuel, car
aucun homme ne vit seul. L’homme vit en famille, en
société, en solidarité. » (200:1-2)
En entrant dans la Ronde des Archanges, tu
entres dans une grande famille, dans une solidarité,
tu entres dans une éducation, une culture, un
mode de vie du Bien commun. L’Église Essénienne
Chrétienne est la nouvelle religion voulue par Dieu.
En entrant dans la Ronde des Archanges, tu te tiens
donc dans la volonté de Dieu et dans ce qu’Il veut
pour notre époque, même si tu n'en as pas une
compréhension profonde.
Il y a tout un chemin d’apprentissage : l’Église
Essénienne Chrétienne est une École, une École
de Dieu, et tu peux y progresser à ton rythme. Tu
peux te contenter de faire partie de la Ronde des
Archanges et travailler à devenir de plus en plus
conscient de la présence du Divin dans ta vie.
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Tu peux aussi choisir de progresser plus
rapidement à travers les différentes Formations
Esséniennes.
Dans ce cadre, tu es d'abord appelé à éveiller
tes 4 corps avec des esprits de la nature. Cette
Formation des 4 Corps mène à l’Initiation au Nom
de la Mère, qui te permet de recevoir le nom de ton
âme, ta mission de vie pour cette incarnation.
Tu peux ensuite décider d’éveiller tes 5 sens avec
l’aide des génies en faisant la Formation des 5 Sens.
Puis, par la Formation des 6 Lunes1, tu peux
éveiller l’intelligence reliée à des mondes supérieurs,
qui te parle à travers un Ange. Tu deviens alors un
être actif au service du monde divin, tu entres dans
l’assemblée de ceux qui portent une œuvre divine
pour édifier le corps de la Lumière sur la terre.

1 - L'Initiation des 6 Lunes est une retraite de 6 mois dans un Village
Essénien. Il s’agit de la grande initiation essénienne pour incarner jusque
dans sa vie quotidienne le mode de vie essénien. Durant 6 mois, l’initié
doit se purifier jusqu’à la perfection. Il doit renforcer ses 4 corps et
ses 5 sens, fortifier sa pensée par l’étude des Évangiles esséniens, être
dans la dévotion pour la sagesse de la Tradition et accomplir dans une
grande discipline les rites sacrés des 6 Lunes. Ainsi, à la fin, il a toutes
les conditions pour réaliser des œuvres en conformité avec son âme. Si
sa destinée le permet, il a la possibilité de vivre en permanence avec un
Ange.
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« De tous les cadeaux de la vie,
la religion est le premier et le plus beau.
Elle est la vie elle-même.
La vie est échange
et tous les échanges sont la religion. »
Michaël (159:1)

R

La
ésurrection
de l’Alliance de Lumière :
un rêve qui devient réalité

A

u début de l’existence humaine sur la
terre, les hommes possédaient la faculté
innée et instinctive de communiquer
avec les Dieux par leur vie intérieure éveillée. Les
Dieux faisaient partie intégrante de leur vie, non
pas comme un élément extérieur à leur existence
ou à leur corps, mais comme une partie vivante
de leur corps, de leur être.
Les Dieux étaient le ciel, la conscience
supérieure dans laquelle ils respiraient. Ils ne
respiraient pas l’air mort tel qu’on peut le faire
aujourd’hui dans une sorte d’inconscience
mécanique, mais l’air vivant, empli d’images,
d’intelligences et de forces. D’ailleurs, ces êtres
vivaient à la fois sur la terre dans une sorte de
sommeil, et à la fois dans le ciel dans un éveil
coloré.
Les hommes d'alors, nos lointains ancêtres,
ne se posaient aucune question au sujet de
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l'existence des Dieux, il ne leur venait pas à l'idée
de la mettre en doute, de la même manière qu'un
homme contemporain ne doute pas que ses mains
sont rattachées au reste de son corps.
D’autres sens étaient éveillés en eux. Ce que nous
appelons notre vie diurne était pour eux une sorte
de sommeil somnambulique, et ce qui est pour nous
un endormissement profond était pour eux une vie
interne en compagnie des Dieux. Progressivement,
les hommes se sont éveillés à la vie sur terre et le
monde du ciel, de l’Esprit, de l’éternité a perdu ses
contours, ses couleurs, ses formes.
Plus les humains se sont engagés dans la conquête
du monde terrestre, plus leurs sens internes se sont
endormis et plus ils ont connu la peur et la mort.
Les grandes civilisations de l’Égypte et de l’Inde
témoignent de grands Maîtres spirituels qui avaient
gardé ouverts leurs sens internes et qui pouvaient
encore communier avec les Dieux et apporter leur
savoir et leur bénédiction sur la terre.
En fait, il sommeille en tout homme venant en
ce monde des facultés internes qui lui permettent
d’éveiller en lui une conscience et une vie
supérieures. Cette vie existe déjà, mais l’homme
ordinaire n’en a plus conscience. Elle se situe dans
le sommeil profond. Alors que l’homme est éveillé et
vit dans son corps, il perçoit la terre, mais pourtant
un autre monde vit en lui inconsciemment. C’est ce
monde qu’il rejoint la nuit lorsqu’il dort. Bien sûr,
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il en est inconscient, car il est imprégné de toutes
les sensations et perceptions du monde physique. À
peine perçoit-il certains rêves. Le rêve est un monde
intermédiaire entre les 2 vies de l’homme.
Aujourd’hui, les humains ne soupçonnent
plus que tout un monde, aussi réel que le monde
physique, vit en eux et autour d’eux. Ils ont oublié
le chemin qui mène à ce monde des Dieux. Seules
les Écoles des Mystères, comme l’Église Essénienne
Chrétienne, ont pu, à travers les âges, transmettre le
savoir-faire qui éveille la conscience supérieure. Ces
Écoles se sont perpétuées par une tradition vivante,
qui est la Tradition essénienne ou Tradition de la
Lumière.
La sagesse issue de la Tradition enseigne qu’à
partir du moment où une âme naît dans un corps
physique, elle meurt à la perception du royaume du
ciel. La Ronde des Archanges est une technique créée
pour développer puissamment les sens internes de
chaque individu afin que les portes du ciel intérieur
s’ouvrent de nouveau et que la conscience supérieure
nous guide vers une vie harmonieuse sage et utile.
Un tel savoir est avant tout intérieur, et la Ronde des
Archanges a pour but de développer ce savoir afin
d’apporter un renouveau moral et de permettre une
autre orientation à la destinée humaine.
Toute la véritable spiritualité est là : nous venons
du Soleil, la demeure éternelle de notre âme, et nous
y retournons. Nous sommes venus sur la terre pour y
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accomplir un travail et apporter un reflet du ciel afin
que tous les êtres puissent trouver un chemin vers le
monde divin.
De nouveau la sagesse des Dieux parle dans nos
temples à travers les psaumes des Archanges recueillis
dans les Évangiles esséniens. Les Dieux sont vivants
et guident l’humanité vers une vie intense, pleine et
juste. C’est une victoire pour le peuple des Enfants
de la Lumière.
Il paraît invraisemblable de voir à notre époque
une merveille telle que la résurrection de l’Alliance
de Lumière. Les célébrations de la Ronde des
Archanges sont-elles un rêve ou une réalité ? On
peut se poser la question…
Lors de leurs rencontres, les porteurs d’Ange1
chantent, dansent, célèbrent la vie et agissent pour ce
qu’ils pensent être le meilleur dans tous les mondes.
Ils se ressourcent, ils bâtissent, ils guérissent. C’est
un moment intense de prise de conscience et de
partage. On pourrait facilement croire que c’est un
rêve, mais c’est une réalité, partagée par des milliers
de personnes.
Mais pour le croire, il faut le voir, le vivre, le
ressentir de tout son cœur, vibrer de tout son être
devant tant de beauté et de splendeur. Il se dégage
1 - Ceux qui s’engagent dans la Ronde des Archanges portent tout
d’abord l'A nge de la Ronde des Archanges. S’ils s’individualisent à
travers les Formations Esséniennes, ils peuvent choisir de porter un
Ange individuel comme l’Amour, la Stabilité, la Sagesse.
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un tel amour lors de ces célébrations que tout semble
possible et réalisable. Toutes les portes sont ouvertes
pour le porteur d’Ange, il lui suffit simplement de
saisir les opportunités pour que sa vie change.
L’être qui entre dans la Ronde des Archanges
s’aperçoit que celle-ci n’est pas un rêve, une création
humaine, mais un monde réellement vivant et divin,
constitué d’Anges qui ont accepté de répondre à
l’appel des hommes. S’il ouvre son âme pour entrer
réellement dans ce nouveau monde - pour y vivre,
y respirer et s’en nourrir -, son chemin s’éclaire, sa
destinée s’illumine et le rêve d’une vie de Lumière
devient réalité.
Il revient à chacun de méditer et de choisir sa
propre réalité, son quotidien, son environnement,
son mode de vie, son chemin.
Lève-toi et dis au monde entier qu’un autre
monde, une autre façon de vivre sont possibles.
Bien souvent, la réalité commence par un rêve.
Et lorsque le rêve devient une réalité, il n’est plus
une évasion, mais un idéal qui s’incarne, une beauté
qui se révèle et qui montre la puissance créatrice de
l’Esprit.
Ne vivons-nous pas dans le rêve, dans l’imaginaire
de ceux qui ont vécu avant nous ? Les hommes d’hier
ont rêvé un monde et nous vivons aujourd’hui à
l’intérieur de lui. Qui a pensé le monde moderne ?
Que peut-on imaginer du futur ?...
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Vivre son rêve, c’est s’éveiller et découvrir ce que
l’on porte en soi.
Rêve, toi aussi, et agis pour un présent et un
futur sains et harmonieux.
Étudie la puissance créatrice de l’Esprit et metsla en œuvre pour le bien de tous. Ne le fais pas en
pensant que tu es seul au monde. Vis en accord avec
une intelligence supérieure et avec tous les règnes
qui constituent la nature vivante : les humains, les
animaux, les végétaux, la terre et l’univers tout entier.
Non, ceci n’est pas qu’un rêve, qu’un discours :
tu peux participer à bâtir cette nouvelle culture, ce
nouveau monde, cette nouvelle religion sur la terre.
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Pour
en savoir plus...

L’Église Essénienne Chrétienne
te propose

Les Évangiles des Archanges
Michaël, Gabriel, Raphaël et Ouriel
Les 4 célébrations annuelles des Archanges
aux solstices et aux équinoxes
L'alliance avec un Ange
au sein de la Ronde des Archanges
Les Thérapies Esséniennes
Le Bracelet Angélique
De nombreux ouvrages sur des thèmes variés
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Des mandalas, des dessins méditatifs,
la série des Hommes-Dieux
Des enregistrements de conférences (audio ou vidéo)
et de méditations (audio) d'Olivier Manitara
Des séries de mouvements méditatifs,
des prières en mouvements
Les activités dans un cercle d'étude
ou une Maison de Dieu : rencontres d'étude,
rituels, chants et danses sacrés, conférences, etc.
Pour les porteurs d'Ange seulement :
les Formations Esséniennes, le mariage essénien,
le baptême de leurs jeunes enfants, la vie dans
un Village Essénien
De nombreux sites internet à visiter
Deviens étudiant
de la Sagesse universelle

Ces enseignements peuvent être rendus vivants par
la pratique. Ce livre est jumelé à un cahier, dans lequel
tu trouveras une cérémonie que tu pourras faire soit
chez toi dans ta sacristie, soit dans un cercle d’étude
de ta région. Il contient également des mouvements
sacrés et un chant qui te permettront d’incarner
jusque dans ton corps la sagesse qui t'a été transmise.
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Consécration du temple
Cette cérémonie est effectuée dans le but de
consacrer un temple ou un cercle d’étude,
d’y activer les écritures sacrées et de pouvoir
relier le travail du temple ou du cercle d’étude
à l'égrégore, aux génies et aux esprits de la
Nation Essénienne. Par cette cérémonie, les
participants s’engagent à accueillir la parole et
la volonté du monde divin et à être des porteurs
de la flamme pure, des Esséniens authentiques
qui protègent, à travers les âges, l'héritage sacré
des mondes supérieurs. Ils font au Père et à la
Mère l'offrande de ce temple et de ses Mystères afin que le précieux vive
au milieu d’eux.
Dans l’hommage et la dévotion aux 4 Pères du monde divin se dévoile à
nos yeux la science sacrée de savoir s’incliner en conscience devant le feu,
ainsi que le pratiquaient autrefois les cercles de chevaliers assemblés pour
honorer la Terre-Mère, la flamme de l’Origine et l’Alliance des 7 flammes.
Seuls ceux qui savent s’incliner devant le plus grand seront sur le chemin
où l'on devient un Maître.
Réservé aux membres des cours par correspondance

Tu peux te procurer ce livre via les cours par
correspondance :
www.Ordre-des-Esseniens.org
Le souhait des Esséniens est que ceux qui
étudient ces enseignements ne se limitent pas à en
retirer une nourriture pour leur intellect, mais qu'ils
les accueillent dans la dévotion et pratiquent les rites
qui mènent à la création du corps d’immortalité en
l’homme, faisant ainsi de leur vie tout entière une
œuvre pour la Lumière.
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Les cercles d’étude accueillent une fraternité d’êtres
qui ont le même idéal, un groupe d’individus libres, unis
par la même vision, un cercle d’amis qui pratiquent les
mêmes rites sacrés, créant ainsi un égrégore qui renforce
la Tradition essénienne et amène des forces positives et
bénéfiques dans la destinée de tous ceux qui étudient sa
sagesse. En participant aux rites esséniens, tu poses des
écritures magiques en toi et autour de toi.
Pour de plus amples informations sur les cercles
d’étude esséniens, visite le site :
www.Loges-Esseniennes.org
Sur ce site, tu pourras trouver le cercle d’étude qui
se trouve le plus près de chez toi.
Viens célébrer
la Ronde des Archanges

Découvre les 4 grandes célébrations esséniennes
qui ont lieu aux solstices et aux équinoxes. Ce sont des
grands rassemblements intenses et magiques au cours
desquels la Sagesse essénienne prend toute sa dimension
à travers des conférences, des rituels, des chants et
danses sacrés, des moments de partage et de convivialité.
Pour connaître le programme complet des prochaines
rencontres, visite le site :
www.RondeDesArchanges.org
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Essenia TV

Tu aimerais en savoir plus sur la Sagesse et la
Tradition esséniennes ?
Tu es sensible à la vision essénienne du monde ?
Tu apprécies l’enseignement des Esséniens et
souhaites les rencontrer ?
En direct presque tous les dimanches à 11 h
et en différé tout au long de la semaine, suis les
conférences d’Olivier Manitara, représentant de la
Tradition essénienne d’aujourd’hui.
Vis une expérience unique. Découvre un
enseignement étonnant de richesse et de précision.
www.Essenia.tv
La pensée quotidienne

Une belle pensée par jour, ça change la vie !
Conseils, inspirations, orientations pour une vie
belle et harmonieuse, pistes de réflexion à méditer,
idées partagées...
www.OlivierManitara.org
Cercle d'Entr aide des Anges

Beaucoup d’êtres souffrent sur la terre et nous
ne pouvons rester insensibles à cette réalité.
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Les Esséniens offrent à toutes les personnes qui
en ont besoin un soutien dans les mondes subtils.
www.CercledEntraide.org
Pour le gr and passage

Pour le grand passage de l'autre côté du voile,
les Esséniens offrent à tous un accompagnement de
l'âme durant les 3 jours suivant le décès. Pour les
Esséniens, une cérémonie peut être organisée.
suzette.kurtness@gmail.com
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À la Boutique
Essénienne…

Les conférences d’Olivier Manitara d'où sont
tirés les enseignements de ce livre :
- La religion tous ensemble
(Conf20120916DVD)
- Le retour du vrai visage de la religion
(Conf20120926DVD)
- La pluralité des mondes
(Conf20120927DVD)
- La voie du repos où il n'y a plus de guerre
(Conf201209272DVD)
- L'homme entre deux feux
doit être protégé par la religion
(Conf20120929DVD)
- Retrouver le sens de la religion
(Conf20120930DVD)
- Dieu crée sa nouvelle religion
(Conf201210041DVD)
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- Comprendre la vraie nature de la religion
(Conf201210052DVD)
- Les fonctionnements de la religion
(Conf20121006DVD)
- La musique est le diapason de la religion
(Conf20121007DVD)
- Le nouveau peuple de Dieu
(Conf20121014DVD)
- L'esprit de l'Église essénienne
(Conf20121216DVD)
Les livres cités :
- Évangiles esséniens, tome 13,
Le lien avec les Anges
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2012.
- Évangiles esséniens, tome 18,
Quel chercheur de Lumière es-tu ?
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2010.
- Évangiles esséniens, tome 29,
La religion du 21ème siècle
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2013.
- Éveille ton feu intérieur
Olivier Manitara,
Éd. Ultima et Cœur de Phénix, 2009.
- Le livre secret des Mages esséniens
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2011.
- Regard sur l’invisible
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2011.
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- Messages aux religions
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2013.
- Les 7 étapes de la vie
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2013.
- Garder la mémoire de vie en vie
Olivier Manitara, Éd. Essénia, 2013.
Tous les livres des Éditions Essénia sont
disponibles sur le site www.Ordre-des-Esseniens.org,
sous l’onglet « Ce que tu recevras », puis « Les livres
d'étude » et sur le site www.EditionsEssenia.com.
Les conférences et les livres d’Olivier Manitara
ainsi que les mandalas et les dessins méditatifs
esséniens sont disponibles sur le site internet de la
Boutique Essénienne à www.Boutique-Essénienne.
ca, pour le Canada, et à www.Boutique-Essenienne.
com, pour l'Europe.
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« Vous devez méditer
sur ce lien de Lumière
qui unit tout au Père
et Le fait apparaître dans le Bien commun,
car c’est le trésor des trésors
et le chemin des chemins,
celui qui mène à la vraie Religion. »
Michaël (159:6)

Parus
aux Éditions Essénia

livres d’étude

- Solve & Coagula
Les secrets de la pierre philosophale
- Les 22 Arcanas
- Dialogue théurgique avec la Mère
- Les Mystères de l’Esprit
Un enseignement de l’Archange Michaël
- Le livre secret des Mages esséniens
Apprendre à vivre avec son Ange
- Regard sur l’invisible
L’Archange Michaël nous laisse regarder
derrière le voile du mystère
- Le sens du toucher
Que la magie donne puissance à ta vie
- Le sens du goût
Développe l’amour en tout
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- La prophétie du Bouddha
La roue du Dharma va-t-elle réellement s’arrêter
comme annoncé dans les textes sacrés ?
- Le sens de l’odorat
Que la vérité guide tes pas
- Ce qui se passe après la mort
- Le sens de l’ouïe
Que la sagesse soit ton inspiration
- La pyramide des initiés
Bâtir un pont entre la terre et le ciel
et retrouver l’accès au savoir divin
- Le sens de la vue
Prendre soin des autres
- Le nouveau monde
L’avènement de l’homme-Ange
- La pensée dans les mondes subtils
Les liens invisibles du quotidien
- La voie de l’illumination
De quelle lignée êtes-vous ? Abel, Caïn ou Énoch
- L’alchimie et les secrets de l’androgynie
Gravir l’échelle de l’évolution
et vivre avec son âme
- La magie du pentagramme
- Toucher son âme par la pensée
Les secrets initiatiques de l’Arbre de la vie
- Le zodiaque des Anges
Une nouvelle astrologie
pour une nouvelle humanité
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- Maîtriser sa destinée
Développer son œil pour avoir la vision juste
- La roue du soleil
Sortir du tourbillon de la vie
- Osiris
La légende des Dieux
- Le chemin de la plus haute Initiation
Itinéraire d'un pèlerin de Lumière
- Les 4 éléments
Vivre en harmonie avec la terre, l'eau, l'air et le feu
- Isis
La féminité sacrée
- Messages aux religions
L'Archange Gabriel s'adresse aux religions
Islam, Catholicisme, Bouddhisme, Judaïsme
- Les 7 étapes de la vie
Les cycles de l’éveil, de la naissance à la mort
- La force d'être soi
Se libérer de ce qui empoisonne l'existence
- Retrouve le chemin de ton âme éternelle
L'union corps-âme-Esprit
- Garder la mémoire de vie en vie
Choisir son chemin de réincarnation
- Les mystères de Noël
Célébrer les fêtes en conscience
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Cahiers de cérémonie
(réservés aux membres)

- Solve & Coagula
- Les 22 Arcanas
- Honorer la Mère
- La porte des Mystères
- Accueillir le Nouveau-né de la Mère
- Force de Michaël
- Le sens du toucher
Que la magie donne puissance à ta vie
- Le sens du goût
Développe l’amour en tout
- La larme de Gabriel
Le chemin de la remontée vers l’âme
- Le sens de l’odorat
Que la vérité guide tes pas
- Le cercueil des mystères
de la mort et de la résurrection
- Le sens de l’ouïe
Que la sagesse soit ton inspiration
- Les cinq principes éternels
- Le sens de la vue
Prendre soin des autres
- La grotte secrète
Le chemin de la reconstruction
- Purification du passage dans l’eau de Gabriel
- Le chemin de l’illumination
- La sainte Cène
Le chemin de la résurrection et de la vie
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- Réconciliation des mondes par les articulations
- Protéger sa pensée
- Les 144 Anges
- Le regard
- La croix du soleil
- Osiris
Le chemin de l'immortalité
- Le chemin de Lumière qui unit les mondes
- Renforcer ses corps
- La barque d'Isis
- Guérison des karmas
- Mourir dans le soleil
- Chance et Prospérité
- Le soleil de l’âme et la fleur d’Ouriel
- Le sablier des Mystères divins
- La spirale
Collection Évangiles esséniens

- Tome 1 - Trouve ton propre chemin
Psaumes de l’Archange Michaël - 1-22
- Tome 2 - Le secret des trois mondes
Psaumes de l’Archange Gabriel - 1-24
- Tome 3 - Respire avec les Anges
Psaumes de l’Archange Raphaël - 1-23
- Tome 4 - Vous êtes l’espoir d’un monde
Psaumes de l’Archange Ouriel - 1-24
- Tome 5 - Homme, redeviens un mage
Psaumes de l’Archange Michaël - 23-47
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- Tome 6 - Vivre avec son âme
Psaumes de l’Archange Gabriel - 25-54
- Tome 7 - Les clés de l’immortalité
Psaumes de l’Archange Raphaël - 24-48
- Tome 8 - L’alchimie de la Lumière
Psaumes de l’Archange Ouriel - 25-51
- Tome 9 - L’Initiation des Enfants de la Lumière
Psaumes de l’Archange Michaël - 48-76
- Tome 10 - S’approcher de la source de Gabriel
Psaumes de l’Archange Gabriel - 55-81
- Tome 11 - Sortir de l’illusion
Psaumes de l’Archange Raphaël - 49-74
- Tome 12 - Les clés du bonheur
Psaumes de l’Archange Ouriel - 52-77
- Tome 13 - Le lien avec les Anges
Psaumes de l’Archange Michaël - 77-104
- Tome 14 - La maîtrise du corps
Psaumes de l’Archange Gabriel - 82-110
- Tome 15 - Prends ta vie en mains
Psaumes de l’Archange Raphaël - 75-101
- Tome 16 - Ouvrez les portes d’un autre futur
Psaumes de l’Archange Ouriel - 78-103
- Tome 17 - L’heure du choix
Psaumes de l’Archange Michaël - 105-130
- Tome 18 - Quel chercheur de Lumière es-tu ?
Psaumes de l’Archange Gabriel - 111-137
- Tome 19 - Le secret de la pensée angélique
Psaumes de l’Archange Raphaël - 102-127
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- Tome 20 - Aux portes de la Terre promise
Psaumes de l’Archange Ouriel - 104-129
- Tome 21 - Homme, retrouve ta dignité
Psaumes de l’Archange Michaël - 131-164
- Tome 22 - Garder sa mémoire après la mort
Psaumes de l’Archange Gabriel - 138-163
- Tome 23 - La pensée créatrice
Psaumes de l’Archange Raphaël - 128-153
- Tome 24 - L’androgynie
Psaumes de l’Archange Ouriel - 130-155
- Tome 25 - Les clés de la maîtrise
Psaumes de l’Archange Michaël - 165-190
- Tome 26 - L’énergie créatrice
Psaumes de l’Archange Gabriel - 164-189
- Tome 27 - Le Serpent de la Sagesse
Psaumes de l’Archange Raphaël - 154-179
- Tome 28 - Le vrai corps du Christ
Psaumes de l'Archange Ouriel - 156-181
- Tome 29 - La religion du 21ème siècle
Psaumes de l'Archange Michaël - 191-217
- Tome 30 - Développer la vision juste
Psaumes de l'Archange Gabriel - 190-215
Autres livres

- Le Bracelet Angélique
Bénéficiez de la puissante protection des Anges
- Hommage aux Animaux
Comment notre destinée
est-elle liée à celle du règne animal ?
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- Oracle des Mandalas d’Énergie
Le plus incroyable des oracles
- Le petit livre de sagesse
Enseignements esséniens
- Le pouvoir des Mandalas d’Énergie
Équilibre, Harmonie, Éveil au quotidien
- L'Archange Gabriel, Biographie
L’histoire incroyable du Père fondateur
de toutes les religions

204

Autres parutions
d’Olivier Manitara

- Les 22 Mouvements d’Énergie
Entrez sur le chemin de la santé parfaite
- La prière secrète de Jésus
Les Esséniens révèlent l’ésotérisme du Notre Père
- Calligraphie magique
Les secrets des Hiérogrammates
- Dialogues avec la Mère-Terre
Les cinq règnes de la terre
nous livrent leurs messages
- Vivre avec les Anges
La méthode essénienne
de la Ronde des Archanges
- Terra Essenia
Une révolution de la conscience
- Le talisman secret des Esséniens
Une puissante protection de vie
- Le Nom de la Mère
Connaître le nom de son âme pour réaliser sa destinée

205

La Religion universelle

- L’Érable, un Maître au cœur du Québec
Dialogues, Guérison, Réconciliation
- La Tradition essénienne
Ce que l’on ne vous a jamais dit
- Joseph
L’autre père de Jésus
- Guérir la pensée
Une thérapie essénienne de l’éveil
- Éveille ton feu intérieur
Un enseignement pratique de l’Archange Michaël
- Comment construire son corps d’immortalité
Le grand secret des Esséniens
- Sur les ailes de l’immortalité
Selon l’Enseignement de l’Archange Raphaël
- Qui gouverne le monde ?
Comment échapper à l’influence
des mondes parallèles invisibles
- Méditation et souffle
dans la Tradition essénienne
- Les secrets du lâcher-prise
Une approche globale corps-âme et esprit
- Entrez dans la Terre de Lumière
Un enseignement pratique de l’Archange Ouriel
- L’Ascension intérieure
Un chemin essénien de sagesse
- Energy Mandalas
agenda perpétuel
- Le jardin du Maître
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Autres parutions d’Olivier Manitara

- À la rencontre de son âme
Un enseignement pratique de l’Archange Gabriel
- Paroles de l’Archange Gabriel
Guérir ses relations, purifier son karma,
faire jaillir sa source intérieure
- Paroles de l’Archange Michaël
Nourrir en soi le feu sacré, trouver la force d’agir,
devenir un Essénien
- Mon frère l’Arbre
- Le chemin de l’initiation christique
- L’Évangile de l’Archange Michaël
- Saint Jean l’Essénien
La vie secrète du disciple bien-aimé
- Hommage au Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov
Vie et œuvre d’un Fils du Soleil
- Marie, la Vierge essénienne
Sa vie, ses initiations, son enseignement,
son départ pour le monde divin
- Comment contacter votre Ange gardien
- La méditation, chemin de l’intériorité
- Ouvrir son cœur à la Lumière
- L’initiation des 7 Fils du Soleil
- Dieu la Mère
Message de la Mère du monde aux femmes qui s’éveillent
- 120 méthodes esséniennes
Respirer la Lumière
- Le corps créateur d’énergie
Sagesse essénienne et méditation en mouvements
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La Religion universelle

- Le livre secret des Esséniens
Les 10 paroles du soleil et les mystères d’Égypte
- L’ouverture de la rose du cœur
- L’enseignement secret de la respiration
dans le courant de saint Jean
Exercices de la Tradition cosmique
- La Rose+Croix
Les expériences intérieures d’un élève
du courant de saint Jean
- Les secrets de l’aura du Christ
L’expérience vivante de la Fraternité universelle
- Technique d’éveil de la Kundalini
dans la Rose+Croix
L’appel de la Terre de lumière
- L’égrégore de la colombe
Méthode pour un royaume de paix et d’amour
- Le sacerdoce magique des Élus-Cohen
Contenant la notice historique
sur le martinisme de Jean Bricaud
- La cosmogonie de la Rose+Croix
Message pour une humanité de Lumière
- Jésus
La vie quotidienne d’un Maître
- Les Esséniens
De Jésus jusqu’à nous
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Adresses utiles :
www.Eglise-Essenienne.org
www.OlivierManitara.org
www.Ordre-des-Esseniens.org
www.EditionsEssenia.com
www.Evangile-Essenien.com
www.Mandalas-des-Anges.com
www.Boutique-Essenienne.com
www.Boutique-Essenienne.ca

Partenaires presse
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q u e

v i v r e

m i e u x

e s t

p o s s i b l e

essénienne
www.EditionsEssenia.com

ES S E N T I E L

pour l’Être en devenir
www.Essentiel.ca pour le Québec
www.Magazine-Essentiel.com pour la France

