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Note des hiérogrammates

L a collection « Pratique & Culture Essé-
niennes » se décline sous plusieurs livres, dont 
chacun contient en lui-même une sagesse, une 

essence de méditation. Chacun de ces ouvrages peut 
être étudié isolément, mais l’étude de l’ensemble des 
livres de la collection permet de comprendre et d’assi-
miler l’enseignement essénien dans sa globalité.

Olivier Manitara est un pasteur de l’Église Essé-
nienne Chrétienne. C’est un chercheur, un homme 
qui essaie de comprendre de plus en plus profondé-
ment les mondes qui nous entourent. C’est ainsi qu’il 
médite, étudie et travaille sur lui pour parvenir à cap-
ter une vérité supérieure. Il enseigne selon la tradition 
millénaire de l’enseignement oral, vivant, en interac-
tion avec ses élèves, comme l’ont fait de nombreux 
maîtres avant lui : Bouddha, Platon, Jésus, Mani ou 
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plus près de nous, Peter Deunov ou Omraam Mikhaël 
Aïvanhov. Chaque semaine, ses enseignements sont 
recueillis et archivés comme autant de fragments de 
sagesse, comme un trésor pour l’humanité et les géné-
rations futures.

Ce mois-ci, les hiérogrammates te présentent la 
vision essénienne de l’écologie à partir de psaumes 
des Archanges et de conférences d’Olivier Manitara. 
Ces conférences improvisées ont été retravaillées pour 
offrir une lecture plus fluide. Le lecteur ne doit donc 
pas s’étonner de certains aspects qui découlent de la 
transposition d’un enseignement oral transmis sur le 
moment.

Celles et ceux qui veulent avoir accès à la source 
orale peuvent écouter les conférences suivantes :

• Communication vivante avec la terre 
(conf20000604)

• Solutions esséniennes aux grands problèmes 
écologiques d’aujourd’hui 
(conf20050313)

• La véritable écologie (conf20060625)

• Créer une nouvelle écologie est vital 
pour l’homme d’aujourd’hui 
(conf20060917)

• Vision essénienne de l’écologie 
(conf20070505)
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• Mission de l’écologie dans la Nation Essénienne 
(conf20070622)

• Le véritable retour à l’écologie,  
l’union avec la Mère 
(conf20071008)

Tu trouveras les définitions de nombreux termes 
de l’Enseignement dans le Dictionnaire de l’enseignement 
essénien, disponible sur la Bibliothèque essénienne : 
www.Bibliotheque.Esseniens.org.

https://bibliotheque.esseniens.org




11 Retour au sommaire

Introduction

Aux sources perdues de l’écologie

F ace à l’aggravation constante de la pollution, 
il est de plus en plus question d’écologie. 
L’« écologie » est devenue le mot à la mode, 

le remède miracle pour lutter efficacement contre les 
fléaux de la société de consommation et son mode de 
vie artificiel, dénué de sens profond.

Qui dit problème d’environnement dit aussitôt 
écologie. D’ailleurs, il est de plus en plus question 
d’impôts verts. La tradition voulait qu’en France, tout 
finisse par des chansons, mais les temps changent et 
ce sont maintenant les impôts et les taxes qui ont le 
dernier mot. On a la triste impression que ce sont les 
mêmes qui organisent et autorisent la pollution et qui 
collectent les impôts. Ainsi, plus on paie d’impôts, 
plus il y a de problèmes.
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En se plaçant du point de vue essénien, on ne tarde 
pas à s’apercevoir que la pollution, avant d’être phy-
sique, est énergétique, psychique, mentale et même 
spirituelle. La pollution physique n’est que la consé-
quence d’une vie intérieure, d’une conscience hu-
maine déconnectées de leur source et de leur équilibre 
naturel.

Dans son fondement, l’écologie est une tentative 
pour rééquilibrer la vie spirituelle de l’homme au 
contact de la nature. Il s’agit avant tout d’une expé-
rience individuelle et libre. Depuis le commencement 
des temps, les hommes ont trouvé Dieu, le beau, le 
grand, le sacré, la santé, la vie en communiant avec 
la nature et en la respectant comme un être vivant. 
Cela a toujours été le rôle des Esséniens de guider les 
individus vers de tels états de conscience de maturité 
humaine.

La vision qu’a la Nation Essénienne de la Terre-
Mère, et que partagent d’ailleurs un grand nombre 
d’autres traditions des peuples, est là pour nous rappe-
ler la haute origine de l’écologie. Oui, en cultivant une 
attitude intérieure particulière, l’homme peut vivre, à 
travers la nature vivante, une expérience mystique pro-
fonde, un ravissement poétique, un élargissement de la 
conscience, une guérison.

L’homme qui place la terre, et toutes les créatures 
qu’elle porte en son sein, au centre de sa conscience 
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aimante trouvera un chemin vers la haute connais-
sance de l’être vrai, et un nouvel homme naîtra en lui.

L’homme qui tombe amoureux se transforme. 
L’amour embellit tout. Mais en vérité, l’amour que 
tout le monde cherche est répandu dans la nature et 
celle-ci l’offrira sans compter à celui qui sait s’appro-
cher d’elle avec une attitude intérieure juste.

La terre est un être vivant empli de beauté et de 
sagesse. C’est elle qui met l’homme au monde, le porte 
en son sein tout au long de sa vie, le nourrit et lui 
ouvre, le moment venu, la porte du royaume de la Lu-
mière. En se coupant d’une juste relation consciente 
avec la terre, l’homme entre dans un rythme et une 
énergie de vie artificiels qui créent en lui un être faux, 
illusoire qui ne respecte plus rien. En retournant vers 
la nature avec des pensées, des sentiments et un com-
portement sacrés et nobles, l’homme se nettoie et re-
trouve sa véritable nature profonde. Il renoue avec la 
vérité, la simplicité.

L’histoire de Moïse1 montant sur le mont Sinaï 
pour y recevoir la loi de la bonne vie ne nous parle pas 
d’autre chose. La conscience supérieure de l’humanité 
lui dit : « Ôte tes sandales, car le lieu que tu foules 

1 - Au sujet de Moïse, consulter le livre d’Olivier Manitara Moïse, paru aux 
Éditions Essénia.
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est une terre sainte1. » C’était déjà de l’écologie. Les 
sandales représentent un monde artificiel qui coupe 
la conscience de l’homme du contact salvateur et pur 
de la réalité qui doit nourrir sa conscience. Mais les 
hommes ont préféré vénérer des idoles et ont gardé 
leurs sandales.

L’écologie peut se résumer à l’expérience de Moïse : 
enlever ses sandales et renouer avec la nature vivante 
et l’être vrai dans la nudité, la simplicité, la candeur, 
l’amour et la joie. Alors l’homme trouve le grand Esprit, 
qui se manifeste à travers la nature. Il comprend que 
son amour l’enveloppe et le protège. Lorsque l’homme 
se nourrit, c’est Dieu qui le nourrit. Lorsqu’il est fati-
gué, c’est Dieu qui le rajeunit et lorsqu’il est malheu-
reux, c’est Dieu qui le console. C’est encore l’énergie, 
la présence du divin qui le désaltère dans l’eau, qui 
le vivifie dans l’air, qui l’aime dans l’ami, qui le ren-
force dans l’ennemi, qui le redresse et lui parle dans la 
conscience et dans l’école de vie.

Dieu parle à l’homme à travers la nature. C’est 
là l’origine de l’écologie telle qu’elle est gardée pure 
et intacte dans le courant essénien et dans d’autres 
traditions des peuples. C’est vers cet éveil sain de la 

1 - « N’approche pas d’ici, retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te 
tiens est une terre sainte. » (Exode 3:5)
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conscience et de l’être que devraient tendre ceux qui 
parlent d’écologie.

Tisser un nouveau lien d’amour et de conscience 
avec la Terre-Mère et développer une attitude de res-
pect envers sa beauté, sa richesse et sa sagesse est une 
puissante méthode d’éveil qui peut contribuer à l’avè-
nement tant attendu d’une nouvelle culture et d’un 
nouveau climat social d’harmonie et de paix entre les 
hommes.
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Sortir de l’abstraction 
et entrer en soi

L es hommes commencent à prendre con science 
qu’ils polluent la terre de plus en plus et que 
leur rapport avec l’environnement n’est pas 

juste ; ils ont constaté, par exemple, qu’ils sont main-
tenant capables non seulement d’assécher une mer 
comme la mer d’Aral, mais également de la détruire. 
Pris de panique, ils se tournent vers l’écologie, mais 
une écologie extérieure qui ne s’arrête qu’à la surface.

L’homme vient de la terre, qui n’est pas séparée du 
système solaire tout entier, et même des étoiles les plus 
lointaines. Il est impossible de séparer l’homme de la 
terre ni du cosmos. On a même dit que l’homme était 
de la poussière d’étoiles ; c’est le cosmos qui a formé 
la vie sur la terre. C’est dire que l’homme, la terre et le 
cosmos, tout cela est un.
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La nature a tout fait pour que nous, hommes, nous 
nous individualisions, c’est-à-dire que nous nous sépa-
rions de notre environnement pour qu’apparaisse à l’in-
térieur de nous la conscience d’être un je, la conscience 
d’être un individu à part entière, la conscience d’exis-
ter par soi-même et donc d’être indépendants de notre 
environnement. L’homme qui n’entre pas dans cette 
individualisation, dans ce moi qui vit à l’intérieur de 
lui, reste à la surface de son être.

L’évolution pour l’homme, c’est de devenir un in-
dividu, et à partir de cette individualité, de retourner 
vers la communauté. Mais beaucoup d’hommes ne 
font qu’imiter les autres plutôt que de s’individualiser 
dans leur être vrai. La vraie individualité n’exclut pas la 
nature, qui doit toujours vivre en nous et nous inspirer.

Le plus grand obstacle à la spiritualité, à la com-
préhension juste du sens de la vie sur terre et de l’épa-
nouissement de l’humanité, c’est l’abstraction, la pen-
sée abstraite. Les hommes se sont comme retirés de 
leur environnement. Nous n’aurions pas pu polluer la 
nature et avoir des relations injustes avec elle si nous 
avions continué à vivre dans la nature. En nous sépa-
rant d’elle, nous ne nous sommes pas individualisés, 
car le chemin de l’individualisation passe par l’inté-
rieur de soi, là où vit la nature. C’est d’ailleurs pour 
cela que le chemin de l’Initiation est un chemin de 
vie intérieure. C’est un chemin d’éveil de l’âme. C’est 
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cette âme de vie que les hommes ont affaiblie, puis 
perdue en se séparant de la nature.

L’homme doit entrer de nouveau à l’intérieur de 
lui et retrouver son âme par lui-même, à partir de son 
je, à partir de sa conscience d’être un moi séparé des 
autres qui cherche à retourner vers les autres. Le voilà, 
le secret de la véritable écologie.

On peut parler de tout ce qu’on veut, de religion, 
d’écologie, de la terre ou de l’amour, ce ne sont que 
des concepts et des abstractions. Le chemin de la spiri-
tualité, c’est d’entrer à l’intérieur de soi et de découvrir 
à quel point nous avons été modelés dans nos pen-
sées, nos sentiments et nos désirs, qui ne sont que des 
abstractions sans âme. Pour retrouver l’âme, l’homme 
doit regarder ce qui vit en lui et qui n’est pas juste, et 
commencer à travailler pour lui redonner du sens.

L’homme véritable : se séparer de l’âme-groupe

Nous n’avons jamais été nous-mêmes, nous ne 
nous sommes jamais engagés dans notre propre vie 
pour regarder à l’intérieur de nous nos pensées, les 
analyser, voir d’où elles viennent et ce qu’elles sont, 
et surtout à quel point ce ne sont que des pensées 
abstraites. Mais quand nous nous éveillons, nous ne 
pouvons que constater à quel point nous sommes 
ignorants, que nous ne savons même pas ce qu’est une 
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fleur, que nous ne connaissons même pas l’origine de 
ce que nous mangeons !

Un homme véritable, c’est quelqu’un qui cherche le 
sens des choses et qui ne se contente pas d’imiter. C’est 
quelqu’un qui s’est sorti de l’âme-groupe. C’est un être 
qui médite et qui développe ses sens intérieurs. Quand 
il touche la terre, il ne touche pas la terre abstraite, il 
touche le cosmos tout entier. Quand il voit la terre, 
les pierres, l’herbe, les plantes, les arbres, les animaux, 
les insectes et l’homme, ce sont pour lui une seule et 
même chose, un seul être. Entrer en contact avec cet 
être universel, c’est devenir vivant, c’est commencer à 
entrer dans la connaissance véritable, la connaissance 
de soi.

Il y a une couche d’abstraction à l’intérieur de 
nous ; elle est même à l’intérieur de notre colonne ver-
tébrale, à l’intérieur des os. Toutes ces pensées et tous 
ces sentiments abstraits que nous entretenons entrent 
profondément dans les os et nous coupent de la réalité.

La fleur qui s’ouvre et se ferme avec le soleil nous 
montre que la vie est beaucoup plus grande que ce que 
nous croyons et qu’en réalité, les fleurs et les végétaux 
sont comme l’œil dans l’homme : quand tu regardes, 
c’est la terre qui regarde par les plantes. Les plantes 
sont des êtres vivants beaucoup plus grands que ce que 
nous voyons d’elles ; si nous ne pouvons le voir, c’est 
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que nous vivons dans l’abstraction, et cela nous coupe 
des forces de la nature.

Développer un contact vivant avec la nature

Si tu veux travailler sur toi, tiens-toi dans le silence, 
ferme les yeux et ne bouge plus. Au bout d’un mo-
ment, tu sens qu’une énergie entre à l’intérieur de toi 
et commence à circuler en toi.

En poursuivant plus profondément cet exercice, 
tu traverses la couche du monde végétal et tu entres 
dans le monde minéral. À l’intérieur des os du monde 
minéral, tu vois alors quelque chose de mathématique, 
une structure de Lumière : tu entres dans la lumière de 
l’Esprit, dans l’ordre céleste. Tant qu’un homme n’est 
pas entré à l’intérieur du minéral, il ne peut rien com-
prendre à la vie, car il vit sans le savoir d’une façon 
abstraite. Nous vivons une vie individuelle, mais qui 
n’a plus rien à voir ni avec la terre ni avec le cosmos.

L’abstraction est une ombre. L’homme n’a plus de 
forces. Il ne comprend plus que dans l’homme vivent 
à la fois le minéral, le végétal, l’animal, la terre et que 
tout cela ne fait qu’un. C’est une autre façon de regar-
der le monde.

Un contact vivant avec la nature peut faire tout 
pousser à l’intérieur de nous, même les souvenirs. Les 
souvenirs que tu as de ta vie, que t’ont-ils donné ? Tu 
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peux être fécondé par un souvenir, et ce souvenir te 
nourrit, t’emplit de sagesse, t’ouvre un monde entier. 
Il y a aussi des souvenirs du corps apportés par la nu-
trition, les yeux, la respiration. Toutes ces choses sont 
des forces qui sont liées à la nature et au cosmos tout 
entier et qui nous unissent avec la nature. C’est le 
côté solaire, celui qui rend tout vivant ; c’est le je dans 
l’homme. Et tant que nous ne vivrons pas dans notre 
je, nous serons dans l’abstraction et nous ne parvien-
drons jamais à unir les 2 côtés.

Il faut être relié au monde végétal et au monde 
minéral pour guérir le monde animal, pour que 
s’éveillent les forces qui le conduiront vers le haut et 
qui donneront à l’homme toute sa portée. C’est une 
floraison intérieure. C’est quelque chose qui a à voir 
avec la mémoire et avec le fait de regarder la terre, de 
voir les choses, de les comprendre, de les pénétrer, de 
les prendre en soi, et d’avoir une relation pure et juste 
avec l’environnement qui nous nourrit, une relation 
d’amour.

Nous pouvons parler d’écologie, mais si cela de-
meure une abstraction, basée sur la peur ou le besoin, 
nous n’obtiendrons rien du tout et nous continuerons 
à détruire la nature. Il faut faire le chemin d’entrer 
à l’intérieur de soi dans une quête pure de la vérité, 
du savoir, dans un désir sincère de connaître ce feu à 
l’intérieur et de le nourrir, de comprendre ce qu’est 
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un arbre et tout ce qui vit, et d’aller vers ces êtres à 
l’intérieur de soi. On ne peut parler d’écologie sans 
considérer l’homme comme le point central.

Tous les secrets de l’écologie sont dans le cosmos. 
Tous les souvenirs que nous fabriquons maintenant 
s’inscriront dans nos prochaines incarnations et même 
dans l’humanité. Tout ce que tu vois s’enregistre à l’in-
térieur de toi, et cela agit.



L’homme qui a perdu 
son âme ne comprend 
plus que la nature peut 

éveiller en lui l’essentiel.
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Par votre alliance avec la Mère, 
montrez au monde la véritable écologie

Psaume 66 de l’Archange Ouriel

1      L es spiritualistes parlent d’écologie, de na-
ture mais, en vérité, ils ne considèrent pas 
réellement la terre, ni même la vie, comme 

un être vivant et intelligent. D’une certaine manière, 
ils savent que l’homme est vivant parce qu’il a des 
besoins, qu’il doit respirer, manger, penser..., mais ils 
ne voient pas que la terre a les mêmes besoins. Ils ne 
comprennent pas que l’homme et la nature sont un, 
qu’ils sont indissociables, et que faire du mal à l’un, 
c’est faire souffrir l’autre, car ils sont le même être.

2      Lorsque vous vous approchez des fleurs et que vous 
ne leur offrez pas une attitude juste, elles ne peuvent 
pas recevoir la nourriture, la respiration, la pensée 
dont elles ont besoin pour vivre.

3      L’homme qui a une âme reliée à l’intelligence 
supérieure devient une nourriture, un souffle, une 
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lumière non seulement pour les fleurs, mais pour 
toute la nature.

4      L’évolution de la nature passe par la conscience et 
la lumière intérieure de l’homme.

5      Si l’homme ne porte pas en son âme les belles ver-
tus des Anges, la nature se sent isolée et n’a pas l’im-
pression de pouvoir partager la vie de l’homme.

6      Il y a un lien magique qui relie l’homme à la nature. 
Si ce lien est coupé, la nature se sent déracinée d’un 
monde ; elle veut vivre seule et le langage qui pouvait 
exister entre elle et l’homme disparaît.

7      L’homme qui a perdu son âme ne comprend plus 
que la nature peut éveiller en lui l’essentiel et lui 
montrer le chemin de la véritable connaissance de 
son être éternel. Si la nature ne lui transmet plus ce 
savoir, par quels moyens l’homme peut-il acquérir 
cette sagesse ? Il ne la trouvera pas dans les livres, ni 
dans aucune forme extérieure, ni dans ce qui endort 
la conscience.

8      Ces mêmes spiritualistes qui parlent d’écologie sans 
cultiver un lien avec la nature vont vers les mondes su-
périeurs. Ils appellent les Anges, les Divinités et font 
la même erreur qu’avec la nature : ils se tournent vers 
des mondes illusoires qu’ils fabriquent eux-mêmes 
par leur pouvoir créateur. Ces mondes angéliques 
n’appartiennent pas à leur vie et ne se retrouvent pas 
dans les règnes de la nature. Cette façon de faire est 
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facile. C’est une fuite et une justification stériles, car 
lorsque l’on ne connaît pas une chose, on peut tout 
à fait imaginer une réalité et demeurer à côté de la 
vraie réalité. C’est ce que font les spiritualistes, aussi 
bien avec la terre qu’avec le ciel. Je vous demande de 
ne pas suivre cet exemple, mais de guérir les forces 
vivantes de la nature et de renouer avec elles.

9      Approchez-vous des fleurs en cultivant les vertus 
des Anges.

10      Approchez-vous des animaux avec un idéal supé-
rieur et des sentiments clarifiés et maîtrisés.

11      Ne montrez pas un homme aussi faible que 
l’animal dans ses instincts. Montrez un homme qui 
par sa conscience, sa raison et sa volonté a le pouvoir 
de sublimer les forces et les influences agissant en 
lui et autour de lui, de les élever vers une dimen-
sion supérieure de la vie. Alors l’animal sera vivant 
de l’homme et un langage intelligent et conscient 
pourra se tisser parce que l’homme aura vaincu les 
forces inconscientes et instinctives que le destructeur 
du monde a mises en lui lors de son incarnation.

12      Les pierres aussi attendent le regard de l’homme, 
son attention aimante, sa conscience en éveil. Elles 
attendent que l’homme pose ses pieds sur la terre 
avec conscience et bonté.

13      À travers la marche de l’homme, les pierres se-
ront contentes de retrouver un chemin d’éveil et de 
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conscience. Elles seront heureuses de retrouver la 
respiration à travers l’homme, de vivre en harmonie 
avec lui en portant l’homme, qui lui-même porte une 
présence supérieure à lui et la fait apparaître sur la 
terre.

14      Ne pensez pas que ce qui vit autour de vous est 
insignifiant et sans intérêt. Bien au contraire, appre-
nez à vous concentrer pour retrouver l’alliance et le 
lien vivant, le chemin de la guérison et de la bonté.

15      Si cela est possible, évitez ou arrêtez de vous unir à 
des mondes supérieurs illusoires tant que vous n’avez 
pas décelé la présence du monde divin à travers ce 
qui vous entoure.

16      La sagesse authentique cherche avant tout à éclai-
rer le monde dans lequel vous vivez afin que vous 
puissiez agir d’une façon concrète.

17      En vous approchant des Anges et surtout d’un 
maître incarné, vous trouverez bien sûr une lumière 
et un réconfort, mais le but est de manifester cette 
lumière dans votre vie et votre corps pour toucher et 
éclairer tous les règnes.

18      Si vous n’avez pas une alliance avec les pierres, les 
plantes, les animaux et surtout avec un représentant 
de la Lumière sur la terre, les mondes supérieurs ne 
pourront pas s’approcher de vous dans la pureté et la 
vérité.
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19      L’homme doit manifester la lumière qu’il a reçue 
des mondes supérieurs à travers ses actes et sa vie. Si 
l’homme qui prétend avoir reçu la Lumière n’éclaire 
pas le monde, il affaiblit la Lumière et donne le 
pouvoir au destructeur du monde, qui s’empare de 
l’homme, passe à travers lui, tout en lui faisant croire 
que c’est la Lumière.

20      Comment un homme pourrait-il connaître les 
Anges s’il ne connaît pas les hiérarchies qui sont 
en dessous de lui et celle qui est juste au-dessus de 
lui : celle du maître incarné ? L’homme désire, s’ima-
gine connaître les Anges, il en a envie, mais il ne les 
connaît pas réellement.

21      Celui qui s’approche réellement d’un monde su-
périeur comme celui des Anges doit maîtriser tous les 
éléments en lui et autour de lui. Il doit être capable 
d’appliquer les lois divines à sa propre vie, c’est-à-dire 
qu’il doit avoir retrouvé le langage avec tous les règnes 
qui appartiennent au monde de l’homme et le consti-
tuent, c’est-à-dire le visage de la Mère.





31 Retour au sommaire

Solutions esséniennes 
aux problèmes écologiques

D epuis longtemps, on tire la sonnette 
d’alarme quant à un réchauffement catas-
trophique de la planète. En même temps, 

des centaines d’espèces sont en train de disparaître, 
des plantes, des insectes, des animaux ; des races hu-
maines aussi s’éteignent, emportant avec elles un savoir 
et une façon d’être au monde qui apparaissent inutiles 
dans le monde d’aujourd’hui, mais qui contiennent 
peut-être des clés vitales pour l’avenir de l’humanité. 
C’est vraiment le plan d’Adolf Hitler qui se réalise à la 
perfection.

Il faut ouvrir les yeux, mais encore faut-il savoir 
qu’on a des yeux pour voir. Hubert Reeves, qui a passé 
sa vie à regarder les étoiles, discipline qui ouvre l’esprit 
et qui éveille sur les mystères, est formel : « Nous allons 
à notre perte très rapidement. »
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Les hommes politiques réconfortent les masses en 
signant des accords pour réduire les émissions de gaz, 
mais ce sont des solutions tellement infimes qu’on 
pourrait croire que personne ne se rend compte de 
l’ampleur du problème. Ils sont comme des éveilleurs 
qui dorment. Un éveilleur qui dort ne sait pas qu’il 
dort. Il faut d’abord savoir que l’on dort si on veut 
s’éveiller. C’est facile de tirer la sonnette d’alarme, mais 
de ne rien faire concrètement. C’est facile de comman-
der des études sur le sujet et de dire : « Il faudrait faire 
ceci ou cela », mais de ne rien faire. On attend tou-
jours que la solution nous vienne de l’extérieur et elle 
nous vient toujours avec des lois, c’est-à-dire qu’une 
minorité d’hommes va prendre des décisions, qu’on va 
transformer en lois et imposer par la force.

L’homme en lui-même n’est jamais touché, il n’est 
pas dans un processus de se remettre en question, d’al-
ler jusqu’au bout de sa pensée, de se poser des ques-
tions sur la nature de l’environnement, sur la nature 
du divin et sur la présence de Dieu dans la nature. On 
a laissé Dieu à des hommes qui n’étaient pas les vrais 
représentants de Dieu, et ces êtres ont saccagé l’image 
de Dieu à travers les religions et leur fanatisme. On a 
donné la science à des êtres qui n’étaient pas des scien-
tifiques et ces hommes ont saccagé la science et ils ont 
détourné les hommes du véritable savoir, qui est un 
savoir au-delà de la mort.



Solutions esséniennes aux problèmes écologiques

33

Que peut nous donner le savoir si nous n’avons 
pas le savoir au-delà de la mort, le savoir de la vie ? Les 
hommes ne sont pas intéressés par ce qui existe après la 
mort, ils veulent vivre maintenant, mais en réalité, ils 
ont choisi la mort. C’est normal que ce soit la destruc-
tion : celui qui choisit la mort ne peut qu’engendrer la 
mort, car on reconnaît un arbre à ses fruits. En réalité, 
les hommes vivent avec la mort, ils n’étudient que des 
cadavres, des choses mortes. Ils ne regardent ni l’âme, 
ni l’esprit, ni le divin, sinon ils ne pourraient pas faire 
ce qu’ils font. Et quand les conséquences deviennent 
inévitables, ils sonnent l’alarme parce qu’ils voient leur 
maître qui arrive et cela leur fait peur, comme Adolf 
Hitler qui disait : « J’ai vu l’homme nouveau, il m’a fait 
peur tellement il est cruel. » En réalité, il avait vu qui 
était son inspirateur.

Les hommes ont peur de ce qu’ils ont eux-mêmes 
créé par toutes leurs pensées, de tout ce qu’ils ont mis 
au monde par leur inconscience. Et ils voudraient que 
cela s’arrête comme par magie tout en continuant à le 
créer. Mais quel paradoxe et quelle folie !

Les hommes ne savent pas qu’ils dorment et qu’en 
réalité, ils ne sont pas encore nés, même ceux qui se 
croient des éveilleurs, et qui le sont quand même par-
tiellement. Il faut savoir qu’au-dessus de tous les éveil-
leurs, il y a le grand Éveillé, Dieu, et qu’il faut s’en 
remettre à Lui et aller vers Lui. Beaucoup de choses 
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pourront alors s’arranger si nous mettons de l’ordre 
dans nos vies. Ce n’est pas quelqu’un à l’extérieur qui 
va venir mettre de l’ordre dans nos vies.

La vérité, c’est que les hommes ne se soucient pas 
de la vie sur terre, ni des animaux, ni des plantes, ni 
même de leurs enfants, car si on aimait réellement les 
enfants, on ne leur préparerait pas un avenir pourri. 
Il faut arrêter cette hypocrisie. Les hommes dorment 
et ne regardent pas réellement en face les problèmes 
et la situation. Tant qu’un malheur ne nous touche 
pas personnellement, on s’en moque. On dirait que 
l’homme est mort à l’intérieur, qu’il n’a plus de cœur, 
qu’il ne respire plus avec le divin. Même les organi-
sations religieuses et humanitaires mondiales ne font 
rien de concret, car si on avait réellement la volonté 
d’agir, on pourrait changer le cours des choses.

La vision essénienne des forces en jeu

Il existe un peuple qui vit sur la terre depuis l’aube 
de l’humanité et qui sort de l’ombre aux époques cru-
ciales. C’est le peuple essénien. Les Esséniens ont la ré-
ponse aux problèmes que traverse l’humanité et qu’elle 
va de toute évidence traverser de plus en plus. Cer-
tains diront que c’est là du sectarisme, mais le secta-
risme, c’est plutôt de croire que seuls les scientifiques, 
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ou encore les politiciens, ont la réponse. C’est là un 
sectarisme d’autant plus dangereux qu’ils peuvent tout 
manipuler par des lois.

Les Esséniens sont un peuple dans tous les peuples. 
Ce sont les êtres les moins sectaires, car ils ont un res-
pect profond envers les animaux, les plantes, la terre, 
envers le divin et tous les êtres qui existent. Ils sont à 
la base des thérapeutes. Ce sont eux qui ont amené la 
médecine, qui au départ ne coûtait rien, car elle était 
en harmonie avec la nature.

La médecine essénienne n’a rien à voir avec cette 
médecine moderne avec laquelle on peut faire n’im-
porte quoi de sa vie, tout saccager à l’intérieur de soi 
pour ensuite aller voir un spécialiste afin qu’il répare 
les dommages. C’est là une médecine qui coûte très 
cher parce que non seulement elle saccage l’homme 
et les générations futures, mais en plus, elle saccage la 
nature et tout ce qui est Lumière dans l’homme.

Qu’on en soit conscient ou non, il y a jadis eu des 
hommes qui vivaient sur la terre en harmonie totale 
avec la nature et avec le divin. L’homme moderne peut 
voyager à une vitesse déconcertante sur toute la pla-
nète, visiter tous les pays, traverser les océans par les 
airs et pourtant, il ne peut plus voyager à l’intérieur 
de lui ; il ne peut même plus entrer en contact avec 
son ami, il ne peut plus parler avec la nature ni avec 
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Dieu. Il converse avec tout le monde, mais il ne parle 
même plus avec ce qui vit à l’intérieur de lui. Le mode 
de pensée des Esséniens est différent. Même si nous 
nous sommes un peu éloignés de l’Essénien primor-
dial, notre façon de vivre contemporaine recèle d’im-
portants secrets.

Les Esséniens ont toujours été conscients qu’il y a 
2 forces de base dans la vie sans lesquelles rien ne peut 
exister : une résistance et quelque chose qui s’appuie 
sur la résistance pour grandir. Ces 2 forces ne sont 
pas négatives dans leur essence, elles sont complémen-
taires. Leur présence conjointe est ce qui permet la 
liberté et le choix. L’une est la force des ténèbres et de 
la décomposition et l’autre, celle de la Lumière et de 
la création.

Les anciens Esséniens étaient entraînés à voir 
ces forces. Ils les voyaient dans le sol, dans l’agricul-
ture, dans tout ce qui pousse ; ils les voyaient dans 
les cycles : le froid, le chaud ; la nuit, le jour ; ils les 
voyaient dans les vertus, dans leur présence ou leur 
absence, « vertu » voulant dire « force ». Ils avaient com-
pris, par exemple, que l’homme qui est dans l’amour 
est dans la force, alors que celui qui est dans la haine 
est dans la faiblesse. Mais ils voyaient en même temps 
que l’amour ne pouvait être connu que parce que la 
haine était là. Ils savaient qu’il ne fallait pas supprimer 
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la haine, mais qu’il fallait mettre chaque chose à sa 
place : la haine dans le sol, car c’est quelque chose qui 
est dur, et l’amour à l’intérieur, comme une plante, car 
c’est quelque chose qui abreuve et qui fait pousser les 
choses. Rien ne peut pousser dans une terre de haine, 
alors qu’une terre dans l’amour est irriguée, il y a de 
l’eau ; pour les Esséniens, l’eau a toujours été liée à 
l’amour. On peut étudier de la même façon toutes les 
vertus, tout ce qu’on peut voir : il y a le faux savoir et 
le vrai savoir.

Cette dualité permanente entretenait en nos an-
cêtres vigilance et discernement. Cela faisait d’eux des 
êtres éveillés, attentionnés. Par exemple, ils étaient vigi-
lants quant à l’origine des paroles, ce que voulait dire 
la parole prononcée. Ils ne s’intéressaient pas à la pa-
role, mais à l’âme et à la force qui se tenaient derrière. 
Quand ils écoutaient quelqu’un, ils n’entendaient pas 
simplement avec leurs oreilles ; ils écoutaient avec une 
âme, une sensibilité, une conscience en éveil, un discer-
nement. En cela, ils étaient de grands goûteurs, comme 
ces dégustateurs capables de tout savoir d’un vin uni-
quement en le humant : son âge, son origine, son ex-
position au soleil, son environnement... Les Esséniens 
avaient développé des sens internes très puissants pour 
discerner dans la parole ce qui est mensonge de ce qui 
est vérité, ce qui est illusion de ce qui est réalité.
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L’essence de l’écologie, l’eau vivante

Les Esséniens ont toujours été liés à l’eau. Ils bâ-
tissaient leurs villages à côté d’une source, d’un cours 
d’eau, non seulement pour l’indépendance que l’eau 
leur apportait, mais surtout parce que l’eau était fon-
damentale dans leur vie : c’était pour eux une règle de 
vie de se concentrer sans arrêt sur l’eau, de se laver, de 
méditer, de prier dans l’eau ou près de l’eau. Ils cher-
chaient à comprendre les secrets de l’eau. C’était une 
attitude intérieure. Ils méditaient sur l’eau qui tombe 
sur la terre. Ils pensaient que l’eau était quelque chose 
qui venait du feu. Ils avaient l’intuition que l’eau ve-
nait du soleil et que c’était l’amour dans la lumière 
du soleil qui s’était donnée pour qu’aucun être ne soit 
perdu, pour que tous les êtres puissent se ramollir, 
s’ouvrir pour entrer dans quelque chose d’autre, sor-
tir de la coquille d’égoïsme qui enferme les hommes 
comme dans des pierres.

En voyant l’eau entrer dans la terre, ils avaient cette 
intuition, cette sensibilité de sentir qu’à l’intérieur 
de la terre vivaient des êtres qui se trouvaient dans la 
nuit et que l’eau pouvait les toucher, entrer à l’inté-
rieur d’eux et les guérir, éveiller la semence de vérité 
qui était cachée dans la terre. L’Essénien qui voyait un 
homme dans le malheur disait qu’il était dans l’enfer, 
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c’est-à-dire dans l’enfermement, compressé, écrasé sous 
la terre.

On peut se dire que tout cela est étrange, mais c’est 
l’essence de l’écologie. C’est quelque chose de très 
proche de la nature, c’est une vie avec la nature.

La connaissance de forces 
dans l’organisme humain

Par la connaissance de ces secrets, les Esséniens ap-
pelaient en eux la Lumière. Ils savaient faire vivre des 
forces de Lumière par une discipline ; à travers leurs 
paroles, à travers leurs yeux, leurs gestes, leur respira-
tion, ils faisaient couler l’eau vers les êtres. Ils transfor-
maient la lumière qui était en eux en chaleur de cœur, 
en force magnétique, électrique, en force de douceur. 
Ils abreuvaient la terre intérieure des hommes pour 
faire sortir d’eux le meilleur et leur permettre de com-
mencer à respirer.

Ou alors c’était le feu à l’intérieur de l’être qu’ils 
activaient avec l’eau de leurs paroles et l’homme com-
mençait à ressentir une chaleur. Tu as peut-être senti, 
quand tu étais malheureux, comment l’amour de l’ami 
qui te console fait naître en toi une chaleur qui te fait 
transpirer, non pas physiquement, mais dans ta terre 
intérieure. Et cette transpiration ouvre réellement les 
pores de ta peau.
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Les Esséniens avaient bien compris que l’eau venait 
du feu et que le feu à l’intérieur engendrait l’eau. Ils 
savaient comment tous les systèmes - nerveux, sanguin, 
osseux, respiratoire - étaient liés au plexus solaire. Ils 
savaient que si l’homme ne se lave pas, tant à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur, il peut attraper des maladies, des 
entités peuvent entrer en lui. Pour eux, il n’était pas 
question de bactéries, mais d’entités parce qu’ils les 
voyaient, et ils appelaient ces entités destructrices des 
« démons ». Ces démons n’étaient bien sûr rien d’autre 
que des bactéries qui font justement le recyclage, qui 
fabriquent l’humus, qui font qu’en réalité, la vie est 
possible sur la terre. Ces bactéries, ces démons étaient 
donc nécessaires à la vie. Ils n’étaient pas rejetés, ils 
étaient simplement mis à leur juste place.

L’homme doit se laver non seulement à l’extérieur, 
mais aussi à l’intérieur : les pensées, les sentiments, 
la volonté ; il doit se remettre en question, regarder 
ses orientations, ses buts dans la vie. Il doit s’appro-
cher de l’eau ; il ne doit pas être figé, englué, il doit 
être liquide. L’homme doit respirer avec l’eau : alors le 
plexus solaire s’ouvre et l’eau coule.

Quand l’eau coule, c’est la joie, l’amour, la bonne 
humeur, c’est la vie douce, légère, la vie pleine de forces. 
Cela peut être un torrent, une grosse colère, cela peut 
être une cascade ou un océan, mais c’est toujours dans 



Solutions esséniennes aux problèmes écologiques

41

l’harmonie, c’est toujours pur et juste parce que c’est 
l’eau.

Si le plexus solaire se ferme, l’eau ne coule plus 
dans le corps et les toxines entrent dans le sang. L’eau 
qui n’est plus libre de circuler va stagner, faisant naître 
à plus ou moins long terme dans la vie de l’être mala-
dies ou catastrophes.

Les Esséniens possédaient tout ce savoir parce qu’ils 
entraient réellement dans l’eau. Ils se lavaient souvent. 
Ils nettoyaient leurs cheveux avec de l’eau et de l’argile, 
de même qu’avec des cendres. En lavant leurs cheveux, 
ils étaient conscients de laver en même temps tout ce 
qu’il y avait dans les pensées non reliées à la Source. Ils 
étaient en contact avec la nature. Jamais ils n’auraient 
pollué l’eau : cela aurait été un sacrilège. Dans toutes 
nos machines, ils auraient vu des démons : des choses 
qui fument, qui font du bruit, des choses froides qui 
durcissent la pensée de l’homme, qui viennent d’une 
pensée égoïste, effrayante, qui veut conduire l’homme 
en esclavage et le détourner du trésor à l’intérieur de 
lui dont il ne sait rien.

Toute cette culture qui nous est désormais fami-
lière était pour eux quelque chose d’inimaginable, une 
vision apocalyptique, la vision d’êtres qui se coupent 
de la réalité parce qu’ils sont habités par la peur et 
qui, sans le savoir ni le vouloir, répandent cette peur 
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autour d’eux et pour des générations. On ne parle 
pas ici d’êtres méchants, uniquement d’êtres dominés 
par la peur, qui ne vivent plus dans l’eau qui coule, 
ni dans l’air qui réjouit, ni dans le chant de l’oiseau, 
mais dans les bruits des bottes et la soumission aux lois 
extérieures. L’homme d’aujourd’hui vit enfermé en lui-
même, dans la peur de manquer d’argent, de ne plus 
respirer. Il n’y a plus de vie à l’intérieur, son plexus 
solaire n’est pas ouvert, il ne connaît plus la pure joie 
de vivre.

Les Esséniens communiaient avec Dieu dans la 
pureté, dans les choses simples, dans leur organisme 
même. Ils avaient une connaissance du corps que l’on 
ne peut plus imaginer aujourd’hui, car nous avons 
perdu ce savoir qui vient de l’intérieur au sujet des dif-
férents systèmes du corps, comme le système nerveux 
ou le système sanguin. Ils connaissaient les forces, les 
êtres qui vivaient derrière les organes. Là où nous ne 
voyons que des virus, eux voyaient la main de Dieu 
qui venait dire à l’homme qu’il devait travailler sur lui, 
qu’il devait s’appuyer sur une résistance, qu’il devait 
s’éveiller. Ils voyaient les signaux d’alarme que repré-
sentaient les épidémies et ils étaient très actifs pour 
aider les hommes. Ils étaient vraiment cette eau qui 
coule.
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Les 4 lettres du Nom de Dieu 
et les 4 éléments

Comme leurs ancêtres les Égyptiens, les Esséniens 
étaient des serviteurs du Nom de Dieu de 4 lettres1. Les 
connaissances de cette ancienne humanité qu’étaient 
les Égyptiens étaient supérieures parce qu’ils formaient 
comme un corps d’État, quelque chose d’une structure 
extraordinaire.

Par rapport aux Égyptiens, les Esséniens consti-
tuaient vraiment une nouvelle époque dans laquelle le 
travail se faisait dans une structure amicale plutôt que 
dans une hiérarchie rigide. Ils faisaient des villages réel-
lement écologiques, non pas selon une écologie basée 
sur des lois, mais une écologie spirituelle, basée sur un 

1 - Le Nom de Dieu hébreu de 4 lettres se décompose suivant 4 degrés de 
vibration, du plus subtil au plus dense :
- 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.
Le monde de l’homme tout entier est constitué par ces 4 éléments, non seu-
lement dans le monde visible, mais également dans sa contrepartie invisible.
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développement intérieur de l’homme qui entre dans la 
grande école de la nature. Pour entrer dans cette école, 
il fallait connaître le Nom de 4 lettres.

La première lettre, c’est le feu ; la deuxième, l’air ; la 
troisième, l’eau ; et la quatrième, la terre. Les Esséniens 
commençaient par la quatrième lettre, la terre, qui est 
l’homme. La troisième lettre, l’eau, faisait référence 
aux Anges. La deuxième lettre, c’était les Archanges, 
c’est-à-dire les grandes pensées divines (les Esséniens 
étaient des porteurs des textes de la sagesse des an-
ciens). Quant à la première lettre, le feu, elle représen-
tait la présence de Dieu. Les Esséniens considéraient 
que pour être un homme véritable, il fallait être initié 
à ces 4 éléments. Ils enseignaient que l’homme devait 
traverser chacun de ces éléments : il devait traverser 
successivement les 4 éléments (terre, eau, air et feu) 
pour découvrir ce qu’il y a derrière chacun. Il s’agissait 
en fait d’éveiller à l’intérieur d’eux des sens qui leur 
montraient les secrets de la vie sur terre, tout comme 
les secrets de l’eau, de l’air et du feu. C’est ainsi qu’ils 
formaient à l’intérieur d’eux des corps qui les met-
taient en harmonie avec leur environnement et avec le 
divin. Ils vivaient Dieu à travers toutes ces choses.
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L’être qui passe à travers ces 4 initiations1 trouve 
en lui-même la vraie réponse au défi écologique. Il voit 
que la solution n’est pas de lutter contre le développe-
ment technologique, mais de s’orienter vers une autre 
façon de vivre pour tout équilibrer naturellement.

Les 2 terres

Quand un homme fait ces initiations, il devient un 
Essénien. Il comprend que l’homme et la terre sont 
une seule et même chose à des degrés différents : il 
y a une terre sous ses pieds, la nature, mais aussi une 

1 - Il s’agit de la formation essénienne des 4 Corps, qui consiste à purifier 
ses 4 corps de terre, d’eau, d’air et de feu dans la forêt, avec l’aide des esprits 
de la nature.
La réactivation du corps de terre permet de développer durablement la sta-
bilité intérieure, la puissance de réalisation concrète et la concentration vers 
nos objectifs.
La réactivation du corps d’eau permet de vivre une grande purification et un 
nettoyage profond de toutes les eaux chargées de mémoires qui constituent 
nos corps subtils.
La réactivation du corps d’air permet de vivre une libération des pensées, 
d’accueillir l’inspiration nouvelle, le souffle de vie rajeunissant et de réacti-
ver la mémoire divine.
La réactivation du corps de feu permet de rétablir un contact puissant avec le 
divin en soi, de développer le discernement et d’apprendre à séparer l’éternel 
du mortel.
Au sujet des 4 corps, consulter le livre d’Olivier Manitara Les 4 éléments, paru 
aux Éditions Essénia.
Pour des informations sur les formations esséniennes, visiter le site www.
Esseniens.org, sous les onglets « Enseignements », puis « Formations 
esséniennes ».
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deuxième terre à l’intérieur de lui. La terre sous ses 
pieds a été faite pour nourrir la terre en lui, ce qui fait 
que l’homme est comme de la terre qui marche.

La terre extérieure vit dans la décomposition et sert 
de support à la terre en l’homme, qui est vivante : « Je 
marcherai devant l’Éternel sur la terre des vivants. » 
Pour demeurer vivante, la terre sur laquelle l’homme 
marche doit être tournée vers les 4 lettres du Nom de 
Dieu : la terre, l’eau, l’air et le feu.

L’homme doit chercher à comprendre les secrets de 
ce qui vit en lui, et voir que la terre, la première lettre 
du Nom de Dieu, est ce qui vit dans son corps et ses 
organes. Ce qui vit dans l’eau à l’intérieur de lui, ce 
sont les Anges, c’est-à-dire les grandes vertus. Ce qui 
vit dans son air intérieur, ce sont les Archanges, c’est-à-
dire la grande sagesse des mondes. Et ce qui vit comme 
feu en lui, c’est ce qui vient du monde des Dieux im-
mortels, c’est-à-dire les grands principes éternels qui 
gouvernent les mondes.

C’est en travaillant en lui cette quadruple mani-
festation du Nom de Dieu que l’Essénien pouvait (et 
peut) devenir une terre vivante. Dans la Tradition1, on 

1 - La Tradition, ou tradition essénienne, remonte à Énoch, son père fonda-
teur. Il est dit d’Énoch qu’il fut le premier homme à se redresser de la chute 
et à rétablir l’alliance avec les mondes supérieurs du Père, ouvrant ainsi un 
chemin de libération à tous les règnes de la Mère. La tradition essénienne est 
née de l’alliance de cet être hors du commun, puis d’un peuple tout entier, 
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enseigne ce secret que l’homme est apparu sur la terre 
en même temps que le blé, le maïs, le riz, le raisin. 
Ce qui est céréale dans la nature est l’homme sur la 
terre. La vie de la céréale dans la terre représente la 
vie de l’homme dans les mondes supérieurs. Le grain 
de blé porté en terre représente l’homme. Les céréales 
ont été données pour nourrir l’homme. Même dans la 
Genèse, il est dit : « Tu te nourriras de toutes semences 
portant semences et de tous fruits1. » En réalité, le se-
cret est que le monde extérieur nourrit l’homme pour 
que l’homme nourrisse le divin à l’intérieur de lui. Et 
quand l’homme nourrit le divin à l’intérieur de lui, il le 
nourrit en même temps à l’extérieur de lui. Alors une 
respiration s’installe, une harmonie profonde, et les 
2 mondes s’unissent. La terre vit dans l’amour, la soli-

avec le monde divin, il y a plusieurs dizaines de milliers d’années, alors que 
l’humanité avait chuté de ce monde originel. Elle s’est perpétuée d’une façon 
ininterrompue en passant d’un maître à un maître, apportant la lumière de 
la sagesse dans tous les peuples.
La tradition essénienne est aussi appelée la « tradition primordiale », car c’est 
elle qui a engendré toutes les grandes civilisations et tous les grands courants 
spirituels qui ont apporté au monde tout ce qui est beau, vrai et sacré. C’est 
par son alliance ininterrompue avec le monde divin, à travers ses représen-
tants, que la tradition essénienne a pu rayonner la Lumière dans toutes les 
traditions des peuples, apportant la connaissance essentielle à une humanité 
égarée.

1 - « Dieu dit : "Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont 
sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant 
semence : ce sera votre nourriture." » (Genèse 1:29)
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darité, le respect des animaux, des végétaux et de tout 
ce qui existe. On ne fait rien sans demander son avis à 
Dieu et à tous les êtres qui vivent, car nous ne sommes 
pas les seuls à vivre sur la terre. Nous devons même 
interroger nos ancêtres et les générations futures.

Les forces inconscientes qui inspirent l’homme

Les hommes ne vivent pas à l’intérieur d’eux, mais 
à l’extérieur, complètement inconscients. Ils ne sont 
pas encore entrés dans la terre des vivants. Ils vivent 
dans la terre de mort où s’épanouissent les forces de 
décomposition. Plutôt que de nourrir le Dieu qui vit 
en eux, ils se sont mis au service de ces forces de dé-
composition qui détruisent la terre. Et ils nourrissent 
ces forces de destruction par inconscience, en les lais-
sant s’installer en eux et autour d’eux.

Les grandes théories et les souhaits pieux ne suf-
fisent pas pour régler les problèmes, il faut se mettre 
en mouvement et travailler pour se rapprocher de la 
nature. Les autres règnes de la terre ne sont pas res-
ponsables ; c’est l’homme qui utilise les ressources de 
la terre pour des forces destructrices parce qu’il est 
inconscient de ce qui vit autour de lui et de ce qui 
habite son cœur, de ce qui vit dans ses mains et dans 
ses pieds. Il se croit éveillé, alors qu’il dort et qu’il est 
sous la terre.
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Qui prend soin de l’eau ? Qui s’attarde à penser 
qu’il y a un rapport entre l’eau à l’extérieur et l’eau à 
l’intérieur ? Qui sait qu’il existe une connexion entre la 
terre à l’extérieur et la terre à l’intérieur de l’homme ?

Quand l’homme a commencé à mettre des pro-
duits chimiques sur la terre, il a en réalité commencé à 
se détruire lui-même ; c’est un suicide, et il est collectif 
si nous persistons à nous laisser mener par des êtres 
sans conscience. Est-ce une critique ? Non, ces êtres, 
nous devons les guérir et les aimer, mais nous devons 
nous prendre en mains et agir en conscience. Il faut 
être sain de corps et d’esprit. Il faut avoir l’amour et la 
force. En réalité, seule la nature peut nous permettre 
de nous approcher de ces secrets.

Il y a des mondes et des mondes qui vivent en nous 
et autour de nous. Si ces mondes sont métalliques, 
ils nous enfermeront dans une cotte de mailles. Nous 
croirons que l’eau n’est là que pour servir nos intérêts 
et il n’y aura plus de vie, plus de source, plus d’amour, 
plus de réelle poésie, celle de vivre avec les fleurs, dans 
une vie intérieure riche et une respiration avec tous les 
mondes.

Quand un homme commence à nourrir le divin, 
la nature à l’intérieur de lui, à prendre conscience de 
ses pensées, de ses sentiments, des forces qui vivent en 
lui et à travers lui, alors il vit avec son cœur, avec son 
intelligence, et il est vivant. Ce n’est pas une loi qui 
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va protéger les espèces en voie d’extinction, c’est une 
prise de conscience. Aujourd’hui, c’est une utopie tel-
lement on en est loin.

Que les Enfants de la Lumière arrêtent de cou-
rir après leur queue, qu’ils avancent droit, qu’ils re-
troussent leurs manches et qu’ils se mettent au travail 
pour montrer au monde ce qu’est la véritable écologie 
et qu’il y a une autre façon de vivre sur la terre ! Mais 
ils sont tellement peu nombreux ceux qui dédient leur 
vie au bien de tous les êtres, alors que du côté de l’in-
conscience collective, tous donnent joyeusement leur 
vie pour la technologie…

Il faut choisir le côté de la conscience. Quand les 
hommes prendront conscience que leurs gestes sont 
inspirés par un monde à l’extérieur, quand ils entre-
ront à l’intérieur d’eux pour goûter la noblesse d’être 
un homme, la grandeur et la dignité de leur vie, la 
beauté de faire quelque chose sur la terre et d’être un 
créateur conscient, alors il n’y aura pas de problèmes 
pour la nature ni pour aucune espèce. Nous devons 
nourrir le divin, les Anges, les Archanges et les Dieux.



51 Retour au sommaire

La terre, la grande maison du Père

J ésus a dit : « Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père et je vais vous en prépa-
rer une1. » La terre foisonne de formes, de cou-

leurs, d’odeurs, de sons… et on ne peut pas venir sur 
la terre si on n’a pas un corps formé avec ces éléments. 
À travers le cerisier, le poirier, le pommier viennent 
un fruit, une nourriture, une semence, une odeur, une 
couleur, une vibration.

1 - « Que votre cœur ne se trouble pas ! vous croyez en Dieu, croyez aussi en 
moi. 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. Et du lieu où je vais, 
vous savez le chemin. » (Jean 14:1-4)
Pour des enseignements sur cette parole de Jésus, consulter le livre d’Olivier 
Manitara Les grandes clés de Jésus, paru aux Éditions Essénia.
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Fais cette expérience de t’approcher d’un pommier 
en fleurs. Un jour, j’en ai rencontré un dans une ville, 
alors que je me promenais près d’un cours d’eau qui 
longeait le parking où je me trouvais. C’était un pom-
mier merveilleux et j’ai pu sentir son aura à 20 mètres. 
Plus je m’approchais de lui, plus j’étais subjugué par la 
prière ardente qu’il dégageait, la plus belle prière qui 
puisse exister au monde.

Par cette odeur, ce parfum, ce sanctuaire au beau 
milieu d’une ville, j’ai été enveloppé de préciosité, de 
finesse, de beauté, de grandeur. Il émanait de lui un 
rayonnement divin. J’imaginais le goût, la fraîcheur, la 
pure énergie des pommes qui en naîtraient bientôt. Ce 
pommier était une maison, une maison qui avait pris 
racine dans la Mère, un être à qui la Mère avait donné 
un corps de manifestation et qui venait dans ce corps 
pour parler des mystères et de la vie éternelle.

Les pierres peuvent aussi nous surprendre. Un 
jour, en Bulgarie, j’étais tellement euphorique que j’en 
ai oublié de boire ; je ne m’en étais pas aperçu, mais 
cela faisait 3 jours que je ne buvais plus et j’étais com-
plètement déshydraté. En fait, quand j’ai commencé 
à monter les montagnes du Rila, j’étais complète-
ment malade, une épave qui se traînait péniblement, 
loin derrière les autres ; j’étais comme dans un autre 
monde. Je suis alors passé à côté d’un rocher et tout 
s’est redressé : soudain, j’étais bien, tellement bien ! 
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Mais au bout de 10 pas, mon mal est revenu prendre 
possession de moi. Curieux, je suis retourné en arrière, 
là où je m’étais senti si bien… Le rocher, c’était une 
maison, et tout autour de lui, il y avait un rayonne-
ment, visiblement habité par un être pur et fort.

Il y a des êtres en présence de qui tu te sens malade 
même si tu es bien et d’autres qui, au contraire, te gué-
rissent par leur simple présence. Il y a des endroits qui 
sont pour les démons, d’autres pour les Anges. Dans 
la nature, il y a des marécages inextricables remplis de 
moustiques et des endroits pleins de légèreté où tu 
peux surfer comme sur une vague…

Une demeure pour chaque règne

« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon 
Père. »

Dans la maison du Père, il y a une demeure pour 
les démons, car ils ont le droit d’exister, ils ont leur ter-
ritoire. Ils sont à l’intérieur des intestins de l’homme et 
ils sont à leur place : ils broient et détruisent, mais ils 
sont au service de quelque chose de plus grand.

Il y a une demeure pour les pierres ; ce que veulent 
les pierres, c’est donner une forme à Dieu, porter 
quelque chose de divin, de sacré, elles veulent accueil-
lir en elles une semence de vérité et la faire pousser.
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Il y a une maison pour les végétaux ; les plantes 
aiment la vie et elles ont accueilli l’Ange de la vie.

Il y a une maison pour les animaux qui, eux, ont 
accueilli les êtres des sens, de tout ce qui conduit les 
forces vers l’âme, vers l’éveil des sens, vers le bonheur, 
vers la subtilité.

Il y a une demeure pour les hommes, bien sûr, et 
les hommes sont réellement la merveille sur la terre ; 
ils sont la puissance, ils sont Dieu sur la terre, ils sont 
sa maison sur la terre. C’est par sa pensée que l’homme 
est vraiment le magicien sur la terre ; il est le lien entre 
tous les mondes et il rend tout possible. L’homme fait 
vraiment ce qu’il veut sur la terre ; il peut tout conduire 
en enfer ou dans la Lumière ; il peut tout détruire ou 
alors construire un monde de merveilles. Mais qu’il 
choisisse d’engendrer un monde de déchets ou un pa-
radis, l’homme doit être lui-même ce qu’il veut voir ve-
nir vers lui. S’il choisit la voie de la pollution, il doit se 
transformer en déchet ; par contre, si c’est un parfum 
de paradis qu’il veut mettre au monde, il doit devenir 
un être sanctifié.

Au-dessus de l’homme, il y a la maison des Anges, 
celle des Archanges et celle des Dieux. C’est ce qu’au-
trefois on appelait la « nuée sur le sanctuaire ». L’arche 
d’Alliance était couverte d’une nuée. Cette nuée, 
c’était l’alliance de Moïse avec les Anges, les Archanges 
et les Dieux ; alors tout le ciel était dégagé.
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L’homme porte toutes les demeures

Les véritables êtres humains, ce sont les hommes 
qui vivent avec la nature. C’est lorsque l’homme aban-
donne la nature qu’il devient un barbare. La nature 
nous parle d’un monde divin ; mais autour de nous, 
il y a quelque chose qui veut nous en détourner. 
L’homme est une maison, mais entourée de quoi ? De 
quel monde subtil de pensées et de désirs ? Ce monde 
invisible qui l’entoure, c’est cela que l’homme va réali-
ser dans sa vie.

L’homme porte toutes les maisons et toutes les 
demeures : il porte les démons, il porte les plantes, il 
porte les animaux, il porte les hommes, mais il doit 
aussi porter les Anges, il doit porter la Ronde des Ar-
changes, il doit porter les Dieux, il doit porter toutes 
ces forces. Ainsi, il devient un arbre véritable qui 
rayonne la bonté et qui donne des fruits sucrés pour 
nourrir tous les hommes par l’intérieur.

Mais l’homme est devenu insensible à toute cette 
subtilité et il a accouché d’un monde qui transforme 
tout en déchets et qui détruit la terre. Nous produi-
sons des quantités effarantes de déchets ; la terre est en 
train de devenir une poubelle. L’homme lui-même est 
une poubelle. Des êtres répugnants se tiennent tout 
autour de nous, nous fécondent dans la respiration et 
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nous transforment peu à peu en déchets, nous enle-
vant toute dignité.

Où peut-on aujourd’hui trouver une vie simple, 
heureuse, vraiment heureuse ? On nous parle de sexe, 
de drogue, d’alcool, d’argent, de consommation…, 
mais quand parle-t-on d’une vie simple, dans le respect 
mutuel ? Ce que nous avons fait aux vaches, aux poules, 
à la nature, nous le faisons aussi à nos enfants : nous 
les enfermons dans un monde axé uniquement sur la 
production. La demeure que nous leur avons préparée 
n’en est pas vraiment une de vie simple et heureuse.

Nous sommes tous des demeures dans la maison 
de notre Père. Nous ne sommes que des locataires de 
la terre que nous habitons ; notre corps lui-même nous 
est prêté par la terre… et nous le lui rendrons.

La façon dont nous avons vécu, c’est la façon dont 
nous mourrons, et nous donnerons ce corps à la Mère. 
Mais il y a quelque chose d’autre dans le corps… et 
c’est pour cela que nous devons vivre : pour la simpli-
cité, l’amour, le respect et toutes ces vertus qui font de 
nous des êtres divins.

Il y a autour de nous une force qui ne veut pas 
la maison du Père, la maison de la Lumière, la belle 
vie. On ne veut pas maintenant que les gens soient 
heureux, qu’ils soient libres ; on a peur de tout ce qui 
est dans la Lumière, mais on ne craint pas ce qui vient 
d’en bas.
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Le maître Jésus nous disait que nous sommes des 
locataires dans la maison de notre corps sur la terre. 
Nous pouvons vivre avec des Anges ou des démons.

Quand le Christ a dit : « Vous me foulez aux pieds », 
il parlait de Dieu la Mère, la terre tout entière. « Man-
gez le pain, buvez le raisin, c’est mon corps1 », cela 
parle bien d’une vie simple, d’une vie dans l’amour et 
le partage.

La maison du Fils de Dieu 
ou la maison de César

La demeure que Jésus est venu préparer est celle 
de la simplicité ; c’est la demeure du Fils de Dieu, que 
tous les hommes doivent honorer ; c’est la demeure du 
maître qui doit mettre sa semence au monde pour se 
multiplier.

Si tu entres dans la maison de vie de Pharaon, de 
Jésus, tu auras la vie éternelle parce qu’un pommier 
donne des pommes, un poirier donne des poires, le blé 

1 - « Or, tandis qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit 
et le donna aux disciples en disant : "Prenez, mangez, ceci est mon corps." 
Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant : "Buvez-
en tous ; car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui va être répandu 
pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus 
désormais de ce produit de la vigne jusqu’au jour où je le boirai avec vous, 
nouveau, dans le Royaume de mon Père." » (Matthieu 26:26-29)
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donne du pain. La maison de Dieu sur la terre, c’est la 
lignée des maîtres, les Fils de Dieu la Mère et du Père 
céleste, ceux qui se tiennent entre le ciel et la terre et 
qui portent tous les hommes. Ils sont comme l’arbre 
qui porte des fruits en abondance pour nourrir tous les 
hommes. C’est quelque chose de précieux.

On n’a rien fait pour les maîtres, on les a plutôt 
détruits, pourchassés et anéantis, ils n’ont pas pu se dé-
velopper dans l’abondance. Tout devait être dirigé vers 
eux pour que de véritables êtres humains viennent, de 
véritables guides, purs, clairs, qui propagent les vertus 
plutôt que les vices.

Les guides actuels de l’humanité propagent plutôt 
la guerre et la désolation ; ils profanent la Mère. On 
devrait les rejeter, mais au contraire, on leur donne 
tous les pouvoirs. Où voit-on les Fils de Dieu dans cette 
démocratie ? Où voit-on les Enfants de la Lumière ?

Nous devons être de véritables êtres humains sur 
la terre, c’est-à-dire avec les Anges, les Archanges et 
les Dieux, ou alors, nous sommes fécondés par les 
démons. Ces démons viennent, subtils, cachés dans 
nos pensées comme des petites semences qu’on ne voit 
même pas et qui finissent par s’incarner en nous et sur 
la terre. C’est l’homme qui a mis au monde toutes ces 
machines de guerre et c’est à travers ces machines qu’il 
parle à sa Mère.
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Quelle différence fait-on entre une voix au télé-
phone et une voix en vrai ? En apparence, c’est la même 
voix, mais il y en une qui est un mensonge, car ce n’est 
pas la voix qui traverse l’espace, ce sont des ondes élec-
triques, qui sont décodées et recomposées.

Même l’agriculture avec des machines est une er-
reur colossale : il fallait continuer à toucher la terre 
avec ses mains. Avec la machinerie sophistiquée sont 
venus les pesticides parce que les hommes se sont dit 
que la terre était morte. En réalité, il fallait cultiver la 
terre avec nos mains et élever nos familles en harmonie 
avec la nature. C’est la maison de César qui a gagné, 
celle qu’il a préparée pour l’humanité à venir.

Aujourd’hui, il faut s’éveiller, prendre tous les 
moyens pour communiquer et retourner vers quelque 
chose de plus clair, de plus sain. Ne laissons pas venir 
en nous les petites pensées qui risquent de détruire 
notre vie ; ne nourrissons pas en nous des forces mal-
saines qui veulent nous séparer de la nature, de l’eau 
qui coule, de la fleur qui pousse. Ces forces, elles sont 
dans l’air, elles sont partout ; dès que l’enfant ins-
pire son premier souffle, elles sont là. C’est mondial 
maintenant.

L’homme peut porter sur la terre toutes les vertus, 
toutes les forces de la Lumière, alors toute la terre se 
met à lui parler. Et l’homme devient le gardien du 
bonheur et de la vie belle pour toutes les créatures : 
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les animaux, les plantes, les pierres… Les pierres de-
viennent sacrées, tout devient vrai et tout entre dans 
la Lumière. L’homme est le gardien de la bonté et de 
Dieu sur la terre, le gardien de la richesse, de la prospé-
rité, de la liberté pour toutes les créatures de pouvoir 
pousser vers le haut.

C’est notre terre intérieure qui est notre chemin 
vers la Lumière. Si elle ne fait plus partie de notre 
vie, ce sont les ténèbres assurées et la destruction 
systématique.

Aujourd’hui, l’homme ne touche plus la terre avec 
ses mains et avec ses pieds, il ne travaille plus la terre ; 
il a mis la machine entre la terre et lui, et sa maison est 
devenue une prison. Il faut s’éveiller.

L’écologie, la maison de la parole de Dieu

Je voudrais donner une dimension écologique à 
notre enseignement. Le mot « écologie », dans son sens 
le plus pur, veut dire « maison du verbe ». La terre est 
la maison de la parole de Dieu. La terre est la parole 
de Dieu. Nous n’avons besoin d’aucun autre enseigne-
ment. Seul peut être vrai un enseignement en confor-
mité avec la terre. Toutes les lois de la vie sont conte-
nues dans les lois de la terre. Tout ce que nous vivons 
nous parle des enseignements de l’univers.
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Notre enseignement est celui de la Mère, la terre ; 
nous n’avons confiance qu’en Elle, qui nous a formé 
un corps, qui nous porte et nous nourrit pour que 
nous allions vers le Père et que nous bâtissions sur la 
terre la maison de Dieu. Alors la Mère Se réjouit de ses 
Enfants parce qu’ils donnent au monde des fruits de 
Lumière.

Cultive ta terre intérieure et tu verras apparaître 
en toi le maître qui parle : la Lumière. C’est le seul 
chemin pour l’humanité. Il faut éveiller en soi toutes 
les maisons : la maison des minéraux (les structures), 
la maison des végétaux (la vie à l’intérieur), la maison 
des animaux (les sens qui vont s’ouvrir et permettre à 
l’âme de commencer à nous parler) et la maison des 
hommes (la pensée juste).

Le Fils de Dieu1 vient dans sa maison quand il est 
accueilli, quand tout a été mis en ordre. Sa maison, 
c’est la lignée des maîtres. Si cette lignée disparaît, s’il 
n’y a plus de maîtres sur la terre, il n’y aura plus toute 

1 - Les Esséniens sont les gardiens de la tradition universelle. C’est pour-
quoi ils ne séparent pas les traditions et ne placent pas un maître au-dessus 
d’un autre ou en opposition avec un autre. Ainsi, à travers Énoch, Krishna, 
Isis, Zoroastre, Moïse, Bouddha ou Jésus, les Esséniens contemplent et ac-
cueillent la manifestation de l’unique lumière du Père et de la Mère que les 
Chrétiens appellent « Christ » ou « Fils unique de Dieu ». Tous ces maîtres, 
ces Fils de la Lumière ou Fils du Soleil, forment ensemble la lignée royale du 
Fils unique de Dieu.
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cette sagesse de la Mère et le lien entre l’humanité et les 
autres règnes de la création sera définitivement brisé.

Si l’humanité rejette les maîtres, un jour, la Mère 
rejettera les hommes parce qu’Elle ne pourra plus 
les porter. En te conduisant vers son Fils, la Mère te 
conduit vers la terre à l’intérieur de toi : la maison de la 
vie. Cela est difficile aujourd’hui parce que des forces 
malignes et pleines de fébrilité s’agitent dans la vie des 
hommes, qui n’ont plus un instant pour se poser. Il 
faut rechercher le calme, avoir une vie de famille calme 
et vivre près de la nature.

Essaie de devenir une maison pour les Anges et tu 
deviendras un Ange. Invite ton Ange et laisse-le s’ins-
taller dans ta maison, qui deviendra la maison d’un 
Ange. Tu verras tout ce qu’il rayonnera, et beaucoup 
de choses vont changer dans ta vie, car tu es la maison 
d’un Ange. Si tu prépares la maison pour un Ange… 
l’Ange vient.

Plantons des arbres fruitiers : des pommiers, des 
cerisiers… Les arbres qui portent des fruits, ce sont 
des maîtres. Ils nous donnent la nourriture terrestre, 
mais aussi une nourriture intérieure si nous savons 
les écouter. Ils nous montrent le chemin des vertus et 
de l’enseignement divin. Normalement, manger une 
poire devrait nous mettre dans un état d’extase : nous 
communions avec elle et avec la Mère, et tous nos sens 
s’ouvrent.
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La Mère nous offre ses fruits pour nous enseigner 
des vertus, pour nous guérir, mais il faut le voir et le 
sentir. C’est l’enseignement que me donne la Mère : 
« Mange des fruits en état d’extase et conduis-les dans 
tes sentiments et dans tout ton être en t’exaltant ; alors 
tu deviendras bon et tu auras envie de partager avec 
l’autre. »

Incarnons notre philosophie, rendons-la vivante, 
consacrons-lui notre vie pour montrer qu’il y a une 
autre façon d’être au monde sur la terre, une autre 
façon de vivre. Ayons le courage de le faire.



La splendeur du monde 
des Dieux doit être 

conduite jusqu’à toucher 
la réalité de la terre.
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L’enjeu de la véritable écologie

Psaume 119 de l’Archange Ouriel

e suis la vérité en toute chose.
2      Je suis l’acte qui touche la Mère comme une 
incarnation de ce qui est vrai, pur et vivant en 
tous les mondes.

3      Je suis l’accomplissement du plus grand mystère 
pour l’homme, car je suis à la fois proche et lointain.

4      Je peux libérer l’homme s’il accomplit l’acte de la 
pure lumière qui ensemence le monde dans le sacré.

5      Je fais apparaître, je révèle le divin.
6      J’aime lorsque l’homme est concret et qu’il pose 

dans la réalité l’acte qui fait apparaître la Lumière et 
ouvre une porte à la perfection.

7      Je n’aime pas le spiritualiste, le rêveur, le philo-
sophe qui vivent dans le monde des concepts fabri-
qués, des fantasmes, des croyances et des illusions.

J1
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8      J’aime la discipline éveillée, consciente, préparée, 
organisée.

9      J’aime celui qui a pu se faire un corps pour vivre et 
agir dans tous les mondes jusqu’à toucher la réalité 
de la terre et lui apporter la grande bénédiction des 
univers divins.

10      Aujourd’hui, les hommes parlent d’écologie parce 
qu’ils se rendent compte que la terre souffre, que 
l’humanité est en train de faire n’importe quoi, que 
les éléments se révoltent, que les animaux sont déna-
turés et bafoués, que les plantes sont dégradées par 
la façon dont elles sont exploitées et même transfor-
mées contre leur gré.

11      L’homme exploite la Mère à tous les niveaux et 
dans un absolu irrespect. L’intelligence qui agit à tra-
vers tous ces actes n’est pas conforme au monde di-
vin. Ce n’est pas là l’œuvre de la sagesse, mais plutôt 
celle d’une intelligence sombre qui veut prendre le 
pouvoir, asservir les êtres, les dénaturer, les dégrader, 
éteindre leur âme, voler leur trésor de lumière, modi-
fier leur destinée et les emprisonner dans un monde 
faux. Ce que je vous dis est une réalité que celui qui 
a des yeux peut vraiment voir.

12      La réalité physique n’est que l’aboutissement 
d’une réalité encore plus grande, de tout un monde 
qui a été savamment organisé dans l’autre terre, le 
côté invisible et subtil, là où s’écrivent les destinées.
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13      Dans le monde de la terre subtile, certaines intelli-
gences ont décidé qu’il y aurait des rois et des esclaves 
dans le monde des hommes. Ces intelligences ont 
privé de royauté tous les êtres qui entourent l’homme 
et vivent avec lui. Par cette magie, l’homme n’a plus 
vu la dignité, l’âme, la divinité et a alors réduit en 
esclavage la terre, les êtres, les âmes et les éléments. Il 
obéissait en cela à ces intelligences séparées de la sa-
gesse du Père, commettait une faute et s’endettait. En 
privant de dignité les êtres qui l’entourent, l’homme 
perd inévitablement la sienne, tombe sous l’emprise 
des mêmes intelligences et se trouve à son tour réduit 
en esclavage.

14      Les hommes ont affirmé que les animaux n’ont 
pas d’âme, pas de mystère et surtout qu’ils n’ont rien 
à dire. Certains animaux peuvent donc être légitime-
ment exploités, et d’autres, inutiles au monde artifi-
ciel de l’homme, ne sont considérés que comme des 
êtres sauvages inférieurs.

15      Les hommes ont agi de la même façon avec les 
végétaux et les minéraux, disant qu’ils étaient là pour 
servir l’homme et n’avaient rien à dire.

16      Les hommes ont totalement perdu le sens du sacré 
et des mondes supérieurs. Cette intelligence sombre, 
qui se révèle maintenant ouvertement à travers ses 
œuvres, est devenue leur dieu.
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17      Lorsque l’homme parle d’écologie, ce n’est pas 
parce qu’il est bon, qu’il s’intéresse aux animaux, aux 
plantes, aux pierres ; c’est uniquement parce qu’au 
fond de lui il a peur pour sa propre survie, il s’in-
quiète de ce qu’il va devenir.

18      Si vous voulez rétablir un équilibre dans le monde, 
vous devez redonner leur dignité à tous les êtres et 
vous efforcer d’apprendre leur langage. Vous devez 
éveiller la vision du divin en chaque chose, en chaque 
être, en chaque destinée.

19      Chaque être fait partie de la création et doit avoir sa 
place et sa mission. Chaque être est associé à l’homme 
et a un rôle à jouer dans sa vie, mais cette intelligence 
faussement lumineuse a voulu voler l’homme pour 
l’affaiblir afin qu’il ne devienne pas le roi et le bien-
faiteur de tous sur la terre. Cette intelligence a décidé 
de s’emparer de l’homme et de l’éduquer afin de le 
rendre indépendant et de le conduire dans une cer-
taine maîtrise afin qu’il soit fort contre les Dieux et la 
Mère, que son monde soit indestructible.

20      Obéissant à cette intelligence devenue leur guide, 
les hommes ont asservi et exploité tous les règnes sans 
leur demander leur avis. Ils ont réduit les êtres en 
esclavage et leur ont enlevé leur dignité, leur royauté.

21      Si aujourd’hui les hommes sont sensibilisés à l’éco-
logie, ils n’ont pas pour autant la sagesse de rendre la 
dignité et la royauté à tous les règnes de la Mère et du 
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Père dans leur vie. Ils sont toujours assujettis à cette 
intelligence faussement lumineuse qui les guide. Cer-
tains essaient de parler aux arbres, de communier 
avec les animaux ou de retrouver la mémoire à travers 
les pierres, mais c’est seulement pour sauvegarder la 
vie d’homme qui leur est donnée en permanence par 
l’intelligence sombre.

22      Pourquoi est-ce que les hommes parlent de Lu-
mière, souhaitent la Lumière, l’appellent sincère-
ment mais ferment leurs yeux lorsqu’ils agissent dans 
la vie ?

23      Je demande aux Esséniens de s’éveiller et de por-
ter le flambeau de la lumière divine pour l’humanité 
et la terre.

24      Entrez dans la réalité concrète et vraie de la vie qui 
est devant vos yeux ; ne restez pas dans des concepts 
fabriqués, dans des croyances et des utopies.

25      Éveillez-vous et désolidarisez-vous de cette intel-
ligence faussement lumineuse et de son monde 
sombre.

26      Par la sagesse et le savoir-faire esséniens, réécrivez 
la terre et la vie dans les mondes de la magie jusqu’à ce 
que la dignité, la fraternité, le respect reviennent sur 
la terre dans la pureté et la vérité. Si vous ne le faites 
pas, tout s’éteindra, car l’homme ne pourra retrouver 
la beauté de l’animal, la force du végétal et la stabilité 
du minéral en lui. Il viendra dans un monde de plus 
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en plus faux et ne pourra plus accéder aux mondes 
supérieurs pour parler et vivre avec les Dieux.

27      Si les Anges pouvaient parler aux hommes, ils 
leur diraient qu’ils sont vides d’âme parce qu’ils ont 
éteint en eux la lumière des Dieux. Ils ont perdu la 
splendeur, la pureté, le parfum des fleurs, la majesté 
des grands arbres. Les Anges diraient aux hommes 
qu’ils n’ont plus la solidarité, les sens éveillés, le lan-
gage subtil et la connaissance des règles que possède 
l’animal. Ils leur diraient qu’ils sont devenus vides, 
sans mémoire, sans tradition, sans réelle intelligence 
indépendante ; qu’ils sont vécus par des mondes 
et sont devenus des automates, des fonctionnaires 
d’une intelligence qu’ils ne connaissent même pas et 
qui pourtant les dirige et les anime en toutes leurs 
voies ; que l’homme a perdu sa dignité.

28      Bien des hommes sont gouvernés par une pen-
sée inconsciente ; ils ne font pas que détruire et 
avilir la planète Terre, ils s’anéantissent également 
eux-mêmes.

29      Comprenez que la pollution ne vient pas réelle-
ment du monde physique. Vous la percevez dans le 
monde physique, mais son origine est dans une in-
telligence qui a volé la place de la Lumière, qui vit 
dans un monde subtil, mais aussi réel que le monde 
physique que vous connaissez. De là, elle dirige les 
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hommes, qui sont devenus ses fidèles serviteurs, le 
prolongement de son être, son corps sur la terre.

30      À l’origine, les hommes devaient être guidés et 
éduqués par Ouriel, la véritable lumière du Père et 
de la Mère.

31      À travers la Nation Essénienne, le monde divin 
souhaite que de nouveau des corps soient constitués 
pour que l’homme retrouve le chemin, redevienne 
un instrument de la Lumière et de l’universel, non 
pas dans des concepts, une philosophie, des paroles, 
mais à travers la réalisation d’œuvres, des actes et 
dans une nouvelle façon d’être au monde.

32      La splendeur du monde des Dieux doit être 
conduite jusqu’à toucher la réalité de la terre et la 
sagesse de la Mère afin de restaurer le dialogue avec 
tous les êtres qui habitent autour de vous. C’est une 
grande œuvre pour laquelle il ne faut pas ménager sa 
peine, car l’homme est réellement prisonnier dans 
ses concepts, ses visions, ce qu’il appelle son être, sa 
pensée.

33      Nous, le monde divin, nous avons envoyé des 
maîtres, des missionnés que nous avons élus au mi-
lieu des hommes pour apporter le vrai message de la 
lumière universelle. Ces êtres n’étaient pas supérieurs 
aux autres, mais préparés pour accomplir une œuvre 
collective. Mais les hommes n’ont pas reconnu ces 
élus, ne les ont pas écoutés, car leur parole dérange 
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l’emprise de l’intelligence faussement lumineuse qui 
les domine. Ils sont restés dans leur monde. Même 
quand la Lumière était devant eux, ils n’ont cherché 
qu’à confirmer leur propre vie.

34      Si vous voulez aller vers la Lumière et retrouver le 
langage universel qui fait triompher la fraternité, la 
première chose à faire est de mourir à l’intelligence 
sombre, d’arrêter d’accepter ce qu’elle veut de vous 
et de renaître dans la pureté comme des Esséniens 
authentiques.

35      Vous devez faire toute chose nouvelle, vous re-
construire une vie à partir d’un corps basé sur la 
lumière éternelle et la sagesse essénienne. Là sont 
tous les éléments, la lumière de la renaissance et de 
la résurrection. Sans ce chemin, vous ne pourrez pas 
vous extraire des influences et de l’intelligence de la 
lumière trompeuse.

36      Il ne faut pas totalement rejeter l’ombre et devenir 
extrémiste. Il faut simplement être conscient et ne 
pas faire les choses sans savoir qui, en soi, les fait, et 
avec quel monde l’on est ainsi associé.

37      En tout ce que vous faites, vous devez être 
conscients et savoir quel est votre intérêt, votre part.

38      Dans toutes vos activités, mettez l’intérêt de la Lu-
mière, de la Nation Essénienne : qu’il y ait toujours 
une part qui leur revienne. Ainsi, vous serez dans la 



Psaume 119 de l’Archange Ouriel

73

grande protection et progressivement vous pourrez 
vous reconstruire.

39      Il n’est pas simple aujourd’hui de vivre dans le 
monde des hommes, car cette intelligence sombre s’in-
sinue partout, envahit tout, est omniprésente. C’est 
pourquoi vous devez être conscients et trouver des 
astuces pour vous relier à la Lumière en lui donnant 
toujours une part. Ne soyez surtout pas inconscients 
des buts et agissements de cette intelligence pour ce 
qu’elle appelle le « bien des hommes ».

40      Éveillez vos sens de perception subtile pour pouvoir 
progressivement être conduits vers une renaissance.

41      C’est par les racines, et non par la tête, que vous 
renaîtrez. Tout ce qui est dans la tête sera perdu. Les 
pieds vous enseigneront comment marcher parfaite-
ment et vous conduiront là où vous devez aller.

42      Si la Mère vous parle et vous révèle qui vous êtes, 
abandonnez l’ancien, le faux, ce que vous n’êtes pas, 
pour accomplir votre être et le manifester dans la 
perfection. Il est donc impératif de renaître et c’est 
la Mère qui opère cette renaissance. Son corps est la 
sagesse et la Nation Essénienne.

43      Si tu veux renaître à la vie, c’est-à-dire être un vrai 
Essénien, avec un corps d’Essénien, vivant comme 
un Essénien, tu dois être formé dans le ventre de la 
Mère. La Mère te donnera l’orientation de ta vie à 
travers ton Nom et te conduira vers ton être véritable.
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44      Les mots, les clés, les rituels, tous les moyens 
ne sont que des formes extérieures qui doivent te 
conduire à l’intérieur.

45      À travers l’Enseignement et la forme que prend la 
Nation Essénienne, perçois cette réalité fondamen-
tale : tu dois mourir à l’ancien pour t’ouvrir au nou-
veau et renaître. Tu ne dois plus être sans cesse mis 
au monde par le monde de l’homme, mais apparaître 
dans tous les règnes du monde de la Mère. Tu dois te 
présenter comme un Essénien qui connaît le Nom de 
la Mère1 et qui le porte. Alors tu pourras reconquérir 
le chemin de l’évolution et entraîner à ta suite tout ce 
qui est pur et vrai dans le monde.

46      Rappelle-toi : seul, tu ne pourras rien faire. Ce 
n’est que dans l’unisson que tu trouveras la force 
de cheminer vers la Lumière, de te former un corps 
jusqu’à la porter en toi pour le bien de tous et la vic-
toire du Père.

1 - À l’issue de la formation des 4 Corps, l’Essénien reçoit le Nom de la Mère 
lors d’une initiation particulière. Ce moment sacré correspond à ce que Jé-
sus et de nombreuses autres traditions ont appelé la « deuxième naissance », 
au cours de laquelle l’homme reçoit son véritable nom, celui de son âme. En 
effet, après être né comme un homme dans le monde de l’homme, il doit 
naître à la Mère, c’est-à-dire à la conscience de qui il est réellement, du sens 
profond et secret de son incarnation. Puis il doit se concentrer sur lui jusqu’à 
sa réalisation pleine et entière. C’est pourquoi, l’enseignement essénien dit : 
« Le Nom de la Mère est la phrase de la concentration parfaite. »
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Créer une nouvelle écologie 
est vital pour l’homme

L es hommes ont vénéré les Dieux en construi-
sant des temples ; ils ont édifié des voûtes pour 
faire résonner leurs paroles dans la Lumière. 

Ils ont allumé le feu à l’intérieur, ils ont chanté, ils ont 
créé l’art, la beauté ; ils ont voulu magnifier leur amour 
pour Dieu en élevant des pierres en prière. Une cathé-
drale est une pierre qui s’élève en prière.

Le prana des Hindous nous parle de l’air qui est 
empli de Dieu. Nous respirons Dieu. Respirer est un 
bonheur, un plaisir, un acte d’amour, c’est de la sexua-
lité sacrée. Le tantrisme de l’Inde nous parle de la rela-
tion avec le divin, qui était une relation d’échange et 
d’amour, de beauté et de pureté, avec des fleurs, de 
la poésie et de la grandeur. Qu’avons-nous fait de cet 
héritage sacré ? Nous avons tout rapetissé. Les pierres 
qu’ils élevaient vers les Dieux, nous les avons rabaissées 
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vers des forces qui sont contraires à l’homme, des 
forces qui détruisent notre environnement. Le pra-
nayama, l’art de respirer avec le divin, s’est changé 
en gaz d’échappement. Tout est désormais pollué : 
l’environnement, le mental, les sentiments ; tout ce 
qui se dégage dans l’air est à l’inverse d’une vie où 
l’homme s’éveille et prend conscience de son envi-
ronnement, de sa pensée, de ses sentiments et de 
son être tout entier dans une harmonie naturelle.

Nous partageons la terre avec des pierres, avec 
des plantes, avec des animaux, avec des hommes et 
nous voyons que tout cela forme une harmonie. À 
l’intérieur de l’homme, il y a ces 4 règnes :

• les os sont la pierre ;

• le système neurovégétatif 
correspond à la plante ;

• le sang est relié à l’animal ;

• et le système nerveux à l’homme.

L’homme se différencie de l’animal par sa pen-
sée, par sa conscience et sa sensibilité supérieures et 
il voit apparaître ce qu’aucun animal ne peut voir : 
les Anges, les Archanges et les Dieux. Il construit 
des temples et élève les pierres jusqu’aux Dieux. 
L’homme est celui qui peut reconnaître le Je-Suis 
à l’intérieur de lui, le divin, le mystère, le grand, 
l’immortel.
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Aujourd’hui, les hommes construisent des mai-
sons, ils vivent en famille et se reproduisent à l’inté-
rieur de leurs maisons, mais en réalité, les animaux le 
font aussi. Ce qui a fait la grandeur de l’homme, c’est 
qu’il a transformé son nid, sa tanière en temple. Les 
temples modernes, ce sont ces immeubles démesurés 
où trônent en lettres de feu les Sony, Toshiba et autres 
grands dieux des hommes. Et quand l’homme va vers la 
nature, il a peur parce qu’il ne sait plus qui il est, parce 
qu’il sent qu’il n’est pas en harmonie avec son environ-
nement, qu’il ne vit pas d’une façon conforme ; c’est 
qu’au lieu d’élever la pierre jusqu’à lui, il a régressé et 
se retrouve, lui, au niveau de la pierre.

La façon dont nous considérons notre environne-
ment constitue une vision matérialiste du monde, une 
vision de pierre. Quand on regarde la terre, on ne voit 
pas cette sainte hiérarchie du minéral, du végétal, de 
l’animal et de l’humain, on voit un désert ; on n’entre-
tient qu’une vision morte de la terre, de l’air, de l’eau 
et du feu, considérant, par exemple, que le soleil n’est 
qu’une boule de feu. C’est une vision de pierre, non 
pas de pierre qui s’élève vers le ciel pour former un 
temple relié à l’univers, mais une vision limitée au ras 
des pâquerettes.
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La mission sacrée de l’homme

L’homme doit être le gardien d’un environnement 
paisible qui nourrit tous les êtres. Lui seul peut faire 
apparaître Dieu sur la terre. S’il ne le fait pas, l’environ-
nement devient mort.

Les pierres veulent porter l’homme, mais elles 
veulent porter l’homme qui porte Dieu, car alors elles 
peuvent, à travers lui, monter vers la Lumière. Ce que 
l’homme construit sur la terre doit être pour l’hom-
mage à Dieu. L’hommage à Dieu fait apparaître l’amour 
et l’harmonie sur la terre ; c’est seulement ainsi que 
l’homme peut triompher de la mort et de la peur.

Nous vivrons dans la joie, dans la beauté, dans la 
paix, dans l’abondance, dans la Lumière ; nous vivrons 
avec Dieu. Nous bâtirons des temples, nous respecte-
rons tous les êtres, toutes les créatures du monde, nous 
parlerons avec elles, car nous sommes doués de cette 
intelligence qui vient de l’énergie divine qui emplit 
tout, qui règne sur tout et qui dit à l’homme comment 
il doit vivre. L’homme n’a pas à apprendre ces choses ; 
tout cela est naturel et il n’a qu’à le faire parce que c’est 
la vie elle-même qui nous parle à travers tout.

Alors l’homme bénit l’arbre : « Tu es l’arbre de vie 
au milieu de l’océan cosmique. » Il bénit la fleur : « Tu 
es la fleur de la méditation qui nous conduit vers les 
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Anges. » Il bénit tous les parfums qui sortent des fleurs, 
il bénit toutes les saisons parce qu’il sait que Dieu Se 
partage comme un pain de vie qui nous délivre de la 
mort, c’est-à-dire du mensonge et de l’illusion du corps.

Ainsi, l’homme grandit vers une conscience supé-
rieure qui est commune à tous les êtres et il ne se sent 
pas séparé, d’où les paroles du Christ : « Je suis en vous 
et vous êtes en moi1 » et « Là où je vais, vous allez2. » 
Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, il est à 
l’intérieur de nous ; mais si nous vivons uniquement 
à l’extérieur de nous et que nous ne conduisons pas 
ces forces vers l’intérieur, c’est-à-dire vers la dimension 
de l’homme, alors ce sont les ténèbres et la peur qui 
emplissent tout. Pour cacher cette peur, nous nous ras-
surons en nous réfugiant dans le corps et dans ce qui 
est concret. Même les religions sont faites pour nous 
rassurer plutôt que pour nous placer devant ce chemin 
de grandir vers le Très-Haut.

1 - « Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et 
moi en vous. » (Jean 14:20)

2 - « 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)
« Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; mais tu me suivras plus 
tard. » (Jean 13:36)
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Révéler Dieu sur la terre

Les anciens connaissaient tous ces secrets et ils 
nous ont laissé de nombreux messages pour montrer 
qu’il y a une vie à l’intérieur. Par exemple, le dôme 
dans les mosquées, c’est la boîte crânienne vue de 
l’intérieur et cela forme une résonance. Le message : 
« Sans l’homme, il n’y a pas de Dieu sur la terre », c’est 
l’homme qui révèle Dieu. Si l’homme se tourne vers la 
fausse pensée, c’est la mort.

Si les anciens ont construit des temples, alors qu’il 
suffisait de prier dans la nature, c’est que dans la nature 
les forces se dispersaient, alors que dans les temples, 
l’homme pouvait les contenir à l’intérieur de lui.

L’homme est créateur, fécondateur de son environ-
nement par sa pensée. Il a le corps, qui est une pierre ; 
il a le mouvement dans le corps, qui est une plante ; 
il a la sensation du mouvement, qui est un animal ; 
et d’un seul coup, il a la Lumière, la sagesse, ou alors, 
pas de sagesse, pas de Lumière, une pensée morte. Ce 
sont les 2 chemins que nous a montrés Mani, c’est-à-
dire : soit ta pensée est prise par des êtres de la peur, il 
n’y a plus de Lumière en toi et tu deviens une pierre ; 
soit ta pensée est prise par la Lumière et tu vois les 
Anges, tu as une pensée consciente, éveillée, tournée 
vers l’amour. Où est l’amour ? Partout ! Le seul fait 
de bouger est une fécondité : tout est créateur, sans 
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arrêt. Nous devons cultiver cet art de vivre dans la poé-
sie, dans l’amour et la douceur, de vivre avec les Anges 
dans la créativité sacrée.

En faisant de nous des consommateurs, on a fait de 
nous des êtres qui ont peur et qui se concentrent sur le 
corps plutôt que sur l’esprit. Alors l’homme reste enfer-
mé dans le sol, jamais il ne devient une plante. L’art de 
la floraison, c’est que la plante pousse dans l’homme ; 
c’est cela, l’écologie. En réalité, on n’a jamais entendu 
personne parler d’écologie dans le monde. La véritable 
écologie, c’est de mettre du sacré dans chaque geste, 
dans chaque émotion, dans chaque pensée.

Il faut comprendre ce que l’on fait et ne jamais en-
trer dans le côté mécanique. Il ne faut pas nier le côté 
mécanique, il y a une beauté dans le corps et dans la 
mécanique, mais c’est l’esprit qui amène la souplesse, 
la douceur et la perfection. Sans l’esprit, tout ce qui est 
matériel devient laid et finit par pourrir.

Par exemple, quand on allume une bougie, il faut le 
faire avec respect, faire de la magie, appeler l’amour et 
toutes les forces. Il faut vivre, sentir, penser ce que l’on 
fait. Il faut porter le monde, porter la terre à l’intérieur 
de soi, dans l’imagination et l’enthousiasme ; c’est cela 
qui fait la beauté. Il nous faut de hautes visions, des 
aspirations nobles, il nous faut une âme vivante. Il faut 
vivre comme une âme, pas comme un corps, et il faut 
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tourner notre âme vers le haut. Alors la nature devien-
dra vivante.

Protéger l’environnement par la magie consciente

Dieu nous parle à travers la nature, Il nous parle à 
travers tout. Tous les êtres sont dignes de respect, aucun 
ne doit être rejeté et tout doit être conduit vers l’intel-
ligence : c’est une harmonie, une œuvre d’ensemble. 
Les cultes que faisaient les anciens ne venaient pas de 
la superstition ou de l’ignorance, comme le croit sou-
vent l’homme moderne ; ces cultes étaient pratiqués 
pour harmoniser les 2 mondes et engendrer un envi-
ronnement positif. C’était toute une façon de vivre qui 
est en train de mourir sur la terre. C’était une lumière 
dans l’homme, une sensibilité, un art de se relier au 
tout.

On nous parle d’évolution, mais il s’agit plutôt 
d’une involution. Aujourd’hui, nous sommes tous 
Louis XIV. Nous nous promenons dans des carrosses 
magnifiques, nous mangeons dans des restaurants in-
croyables : tout est fait pour nous endormir afin qu’on 
ne se pose pas de questions, qu’on n’ait pas de remords, 
de mauvaise conscience, qu’on ne se culpabilise pas, 
qu’on ne se remette pas en question. Tout est fait pour 
que l’homme s’endorme et qu’il soit heureux qu’on 
lui dise : « Ne t’inquiète pas, nous nous occupons de 
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tout. » Notre environnement extérieur se meurt, tout 
comme notre vie intérieure. Tout est lié.

Apprenons à regarder tous les êtres avec amour. 
Nous sommes tous frères et amis sur la terre. Appre-
nons à porter un autre regard sur nous-mêmes et sur 
les autres, à écouter autrement la nature et ce qui vit à 
l’intérieur de nous, à faire ressortir ce qui est beau et à 
devenir forts pour ne pas nous laisser attraper.

L’amour est un savoir supérieur qui nous dit com-
ment vivre en harmonie et dans le respect des lois 
plus hautes. C’est l’essence de la vie et cela devrait 
emplir tout, tout, tout. Les hommes sont tombés de 
ce royaume de la Lumière où tout l’air était empli du 
divin, où le divin était naturel. Puis les hommes se 
sont rétrécis, ratatinés et maintenant, ils cherchent le 
divin dans des petits organes, dans des petits lieux. Le 
divin a comme rapetissé et il est en train de disparaître. 
Bientôt, même le divin fera peur et on préfèrera vivre 
comme des robots sans sentiments, dans un environne-
ment figé, uniforme et sans horizon. C’est un monde 
ratatiné, fermé.

Il nous faut une autre écologie, basée sur l’aspect 
cultuel de nos actes : l’acte magique de bénir l’eau, de 
bénir l’air, de bénir le feu, la terre, les plantes, les ani-
maux… Tous ces actes magiques engendrent un grand 
respect et agissent sur l’homme par résonance.
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Comment faire aujourd’hui pour protéger l’envi-
ronnement ? La clé est simple : pratiquer l’acte ma-
gique, conscient, participer à des rituels, chanter 
ensemble pour appeler des forces, pour nourrir les 
énergies. On devient alors de plus en plus clair et 
éveillé parce qu’on est dans un environnement sacré et 
pur. Cela s’appelle la Ronde des Archanges1. La Ronde 
des Archanges, c’est le monde divin sur la terre, avec 

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 à 
travers la ronde de l’année et les 4 saisons : 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 na-
ture 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.
Au premier degré de la Ronde des Archanges, l’Essénien accomplit le culte 
quotidien et étudie l’Enseignement. Il est un prêtre, une prêtresse au service 
de l’œuvre divine. L’être qui souhaite aller plus loin dans la prêtrise essé-
nienne doit se former un corps et entrer dans la maîtrise en réalisant un 
travail sur lui-même dans le cadre des formations esséniennes. La porte de 
la Ronde des Archanges supérieure est l’individualisation, qui lui permet de 
porter un Ange-vertu.
Pour découvrir la Ronde des Archanges, consulter le livre d’Olivier Manitara 
50 clés pour vivre avec les Anges, paru aux Éditions Essénia.
Pour des renseignements sur la Ronde des Archanges, pour connaître les 
dates des prochaines célébrations, consulter le site www.Esseniens.org, sous 
les onglets « Enseignements », puis « Ronde des Archanges ».
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un cercle d’Anges, avec une lignée de maîtres qui sont 
venus pour enseigner sur la terre. Tout y est pur.

Il faut que tout soit magique dans ce que nous  
faisons afin que soit renouée l’alliance1 entre les 
hommes et tous les règnes de la nature, avec les Anges, 
les Archanges et les Dieux.

L’écologie essénienne : révolutionnaire et engagée

Les Esséniens ne sont pas seulement l’héritage li-
vresque des manuscrits d’une mer morte, ils sont avant 
tout une réalité et une vérité, une culture, une sagesse, 
une autre façon d’être au monde. Ils sont aussi l’invita-
tion au changement, à la prise de conscience, à l’éveil 
et à l’action pour le précieux, le bien commun de 
l’humanité. Aujourd’hui, ils se réunissent et agissent 
pour la reconnaissance d’une intelligence supérieure 
qui guide la vie de l’homme, pour la véritable dignité 

1 - Dans toutes les traditions, il est fait mention 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 Ar-
changes et les Anges, et 3 règnes qui, avec l’homme, 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.
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et pour l’étude de l’être humain dans sa globalité, pour 
la protection de l’environnement et pour une écologie 
vivante.

Dans leurs villages, les Esséniens protègent des 
espaces de nature et de forêt, des espaces pour les ani-
maux, pour les arbres, les fleurs, les pierres afin de 
vivre en harmonie avec ces êtres. Les animaux, les végé-
taux et les minéraux ont droit à la protection de leur 
environnement. C’est la culture de cette conscience 
qui est le fondement d’une vision écologique salutaire 
et d’un développement durable authentique et réelle-
ment équitable. L’action écologique ne doit pas être 
au seul profit de l’homme, mais de tous les règnes, en 
accord avec l’intelligence de la nature vivante.

L’écologie essénienne est fondée sur des échanges 
équitables avec les animaux, les végétaux, les pierres, 
la terre tout entière. C’est une écologie globale, qui 
consiste à prendre soin du divin dans tous les êtres.

Les Esséniens ne surfent pas sur la vague de l’écolo-
gie : ils sont la vague. Ils étaient écologistes avant même 
que le monde ait inventé la pollution.

L’écologie essénienne est révolutionnaire et enga-
gée. Elle passe par des actions concrètes, qui consistent 
à développer des échanges équitables avec tous les 
règnes, à prendre en compte les pierres, les arbres, les 
animaux… Par exemple, les Esséniens ont scellé des 
alliances avec :
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• le jade néphrite, la pierre verte d’immortalité1 ;

• le Nénuphar2, le Pin des Landes, 
l’Érable3, l’Olivier4 ;

• la Biche à l’aura bleue, la Sole, la Chouette5 ;

• les Anges, à travers les vertus ;

• les Archanges Michaël, Raphaël, Gabriel et Ouriel.

1 - Pour des enseignements sur le jade néphrite, la pierre verte d’immortalité 
donnée à la Nation Essénienne par l’Archange Raphaël, voir le livre d’Olivier 
Manitara La pierre d’immortalité, paru aux Éditions Essénia.

2 - Au sujet du Nénuphar, consulter le livre d’Olivier Manitara Le livre secret des 
Mages esséniens, aux chapitres « L’enseignement du Nénuphar » et « L’alliance 
avec le Nénuphar ».

3 - En 2007, Olivier Manitara demanda à l’être du Québec, à son égrégore, de se 
présenter à lui afin de savoir s’il avait la permission de s’établir au Québec et d’y 
œuvrer et c’est l’être de l’Érable qui s’est manifesté. Ce fut le début d’une très 
belle histoire d’amour entre l’Arbre-Roi et les Esséniens. L’Érable a transmis de 
nombreux messages dans lesquels se manifestent sa grande sagesse et son désir 
d’aider tous les êtres à retrouver leur être véritable et à reformer la grande fa-
mille de l’alliance du Père et de la Mère. Pour leur part, les Esséniens lui vouent 
des sentiments très profonds qui s’expriment dans des rencontres individuelles 
ou en groupe, des chants, des danses, des rituels... Ils ont créé le Cercle des 
Cœurs Purs de l’Érable dont les activités visent à tisser des liens de plus en plus 
profonds avec l’Érable. À ce sujet, consulter le livre d’Olivier Manitara L’Érable, 
un Maître au cœur du Québec, paru aux Éditions Cœur de Phénix.

4 - L’alliance avec l’Olivier a été conclue lors d’un voyage initiatique de nom-
breux Esséniens en Grèce.

5 - Au sujet de la Biche à l’aura bleue, consulter le livre L’Archange Gabriel, 
biographie. Au sujet de la Sole, consulter le livre Le sens de l’ouïe. Au sujet de la 
Chouette, consulter le livre Le sens de la vue. Ces 3 livres d’Olivier Manitara ont 
paru aux Éditions Essénia.
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La prochaine étape pour la Nation Essénienne 
est de réaliser l’alliance avec le monde des Dieux.

Ces alliances magiques font de la Ronde des 
Archanges une véritable écologie, qui prend en 
compte non pas le seul règne de l’homme, mais tous 
les règnes de la création. Elles permettent qu’un 
réel changement se réalise sur le plan terrestre, par 
une nouvelle vision du monde, qui englobe tous les 
êtres. Telle est la véritable écologie.

La Ronde des Archanges, ce sont 4 célébrations 
écologiques qui t’offrent un réel contact avec la na-
ture et les forces cachées en elle. Pour que ce contact 
ait lieu, tu ne dois pas vouloir dominer, mais t’avan-
cer humblement devant la Mère, devant les pierres, 
les arbres, les animaux, et leur offrir la main de 
l’amitié.

La Ronde des Archanges est le fondement même 
d’une vision écologique du monde. Si tu entres en 
contact avec cette vision, tu incarneras cette intel-
ligence supérieure. Tu deviendras l’intelligence qui 
fait apparaître un monde supérieur dans la réalité 
de la terre, à travers ta pratique de la Ronde des 
Archanges, à travers ton étude, ton culte, ta prière, 
ton œuvre. Cela se fera d’abord à un niveau indi-
viduel, où tu développeras tes organes subtils pour 
entrer en contact avec ton âme et avec des mondes 
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supérieurs, comme ceux des Anges et des Archanges, 
puis à travers un organisme plus large, c’est-à-dire une 
nation qui commence à œuvrer pour le bien de tous 
les êtres.





91 Retour au sommaire

Le rôle de l’homme sur la terre

L es Celtes vivaient en harmonie avec la nature, 
car pour eux, il n’y avait rien d’autre. Chaque 
année, ils célébraient Beltane, ce que nous 

traduirions aujourd’hui par « la terre », mais avec une 
vision plus large : il y avait cette idée que la terre, c’est 
le soleil qui s’est matérialisé, condensé, opacifié. Pour 
eux, la terre venait de l’union de 2 êtres, un qui venait 
du soleil, l’autre des ténèbres.

Il y avait les ténèbres, la nuit, et il y avait un monde 
de la Lumière, un monde où tout était vivant, lumi-
neux, divin, sans séparation parce que tout formait un 
seul être et tous les êtres qui vivaient dans cet être se 
reconnaissaient en lui et vivaient avec lui. C’était le 
monde des Dieux. Tout était harmonie, beauté, gran-
deur, sagesse, intelligence. Mais voilà que les ténèbres 
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(le néant) ont voulu détruire la manifestation de la Lu-
mière ; il y a alors eu une guerre entre ce qui est et ce 
qui n’est pas, entre ce qui est la Lumière et ce qui veut 
que rien n’existe. Il y a eu un combat et ces êtres des 
ténèbres ont perdu : ils se sont trouvés condensés dans 
les pierres. La pierre est devenue leur corps.

L’organisation du chaos par les Archanges

La terre a été créée par cette guerre. Au début, c’était 
le chaos, il y avait des conflits entre les éléments : l’air 
était impur, l’eau était mêlée à l’air, le feu était par-
tout, qui brûlait et détruisait tout. Alors les Archanges 
sont venus : l’eau, l’air, le feu, la terre, et dans tous ces 
éléments déchaînés, ils ont apporté le monde de la Lu-
mière : l’ordre, l’harmonie, la beauté, le tout possible. 
Ils ont amené cela jusque dans les ténèbres. Et la terre 
est devenue fertile ; l’eau, pure et claire ; l’air, empli par 
les étoiles ; et le feu, soumis à l’ordre du monde.

Cette guerre existe encore. Mais les forces du chaos 
ont été organisées par les Archanges, ces êtres spirituels 
qui venaient d’un monde divin où tout était harmonie. 
Ils sont venus pour enchaîner des forces qui étaient 
ténébreuses et qui voulaient tout détruire ; ils ont ins-
tallé une harmonie : les saisons, les cycles, et ils ont mis 
des forces éthériques tout autour de la terre.
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Après quoi, les Anges sont venus pour apporter les 
plantes ; ils ont déposé les graines dans la terre et les 
forces sombres qui étaient emprisonnées ont pu trou-
ver un chemin vers le soleil parce que les végétaux, 
c’était l’amour.

Ainsi, les ténèbres ont été vaincues par le règne 
végétal. La forêt a été le premier temple de l’humanité. 
Quand tu vois un bel arbre, ne passe pas ton chemin, 
tu es devant un Dieu. Un Dieu vit dans le pommier, 
un Dieu vit dans le chêne ; si tu ne le vois pas, c’est que 
tu ne vois plus les mystères de la vie. L’arbre est une 
magnificence, l’arbre est la victoire de la Lumière, de 
la grandeur. L’arbre est le Dieu de la forêt. Quand nos 
ancêtres les Esséniens disaient : « J’ai vu l’arbre de vie 
au milieu de l’océan cosmique », c’était de la terre en-
tière qu’ils parlaient. La terre tout entière est un arbre.

Le chemin de la Lumière était ouvert ; de nom-
breux êtres sont descendus sur la terre, parmi lesquels 
le grand archange Lucifer, qui a chuté en voulant 
mettre en toutes ces choses de la vie, contre la volonté 
du monde divin. C’est à travers lui que les animaux 
sont venus, puis les hommes. Les animaux étaient la 
terre des hommes ; et les hommes sont apparus comme 
une nouvelle terre sur la terre.
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L’homme devenu objet de convoitise 
pour les forces sombres

Les voleurs de Lumière ont compris qu’ils pour-
raient à nouveau tenter de s’emparer de la Lumière en 
passant par l’homme. Ils ont décidé d’envahir l’homme 
et d’empêcher la semence de Dieu d’éclore en lui. Ils 
ont fait naître en lui le chaos et l’homme n’a pas pu 
fleurir, il n’a pas pu connaître les mondes où le feu 
est le feu, où l’air est empli de Lumière, où l’eau est 
vivante, où la terre est fertile.

Ces êtres se sont servis de l’homme non seulement 
pour gagner la guerre, mais pour détruire la terre, les 
semences, la forêt... C’est pour cela qu’est apparu le 
transgénique et que toutes les espèces sont en train de 
disparaître.

Ce n’est pas évident de parler de ces choses, car 
l’homme ne peut les voir que si tous ses sens sont 
en éveil. Alors seulement, il peut comprendre qu’un 
arbre est en réalité un maître, car un arbre qui sort 
de la terre, c’est le triomphe de la vie. Il y a une simi-
litude entre l’homme et l’arbre : ce qui devait sortir 
de l’homme, c’était un nouveau monde, une terre de 
Lumière. L’homme devait prendre en lui les plantes, 
les animaux et toute la nature et les amener vers le 
plus haut. Il devait devenir conscient en se disant : 
« Je suis une terre. Quelle est la semence qui pousse en 
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moi ? Quelles sont mes pensées ? Quels sont mes senti-
ments ? Qu’est-ce que je nourris dans ma vie ? » Alors 
l’homme serait devenu un arbre à l’intérieur de lui, 
dans le monde caché, le monde invisible, et il aurait 
éveillé au-dessus de lui un monde de grandeur que les 
hommes ne connaissent pas, car l’homme vit sous la 
terre.

L’homme a édifié tout un système de vie, mais ce 
n’est pas la vie, c’est la mort. Ce n’est pas vivant, cela 
ne va pas dans les mondes subtils ; cela ne nourrit que 
la mort, car il n’y a rien après. Mais en réalité, l’homme 
devait nourrir un autre monde et faire venir les Anges 
dans ses pensées, dans ses sentiments, cultiver les ver-
tus, animer l’air, animer l’eau.

L’homme a pollué l’air et l’eau ; il a détruit la terre. 
Maintenant, il fait passer l’eau à travers des machines 
en croyant lui rendre la vie, mais l’eau qui en sort est 
morte. Il a inventé l’électronique pour tout numériser 
et recréer la vie dans le virtuel, dans un monde qui 
n’est plus vivant, qui n’est plus relié aux êtres de la 
Lumière. C’est ainsi qu’il s’enferme pour vivre du côté 
de la mort.

L’homme-arbre

Ainsi, il y a eu une guerre et les forces sombres de la 
décomposition ont perdu, elles ont été emprisonnées 
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sous la terre. Elles ont été obligées de monter à travers 
les plantes, de vivre à travers les animaux et à travers les 
hommes, mais dans les hommes, elles ont vu une nou-
velle terre, car effectivement, nous sommes la terre. Si 
nous ne faisons pas fleurir les plantes en nous, si nous 
ne faisons pas vivre les animaux en nous, si nous ne 
faisons pas apparaître l’homme en nous, l’homme véri-
table, l’homme divin, l’homme créateur de divinité, 
alors ces forces auront gagné dans l’homme. Elles se 
serviront de l’homme comme d’un instrument pour 
détruire ce qu’avaient fait les Anges, les Archanges et 
les Dieux et amener le chaos, détruisant la terre et toute 
l’évolution et empêchant les êtres qui sont venus dans 
les pierres de retourner vers le monde de la Lumière. 
C’est le secret qui se cache derrière le culte de Beltane, 
c’est cette terre.

Le corps d’un arbre, c’est la terre et c’est aussi ton 
corps. Les racines de l’arbre, c’est le corps de vie, le 
corps éthérique. Tous les systèmes à l’intérieur de 
l’homme sont des racines qui parlent d’un monde 
autour de l’homme qui est comme un arbre qui doit 
sortir, mais l’homme ne voit que les racines et ne s’en 
sert que pour des choses physiques.

Si on compare l’homme à l’arbre, les branches 
sont les pensées de l’homme ; le tronc, c’est le cœur 
et les sentiments ; les racines sont la volonté ; et la 
terre, c’est le corps de l’homme. Quand tu es dans le 
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désir, le vouloir, tu es dans tes racines ; quand tu as des 
pensées, tu es dans les branches. C’est parce que les 
pensées sont les branches de cet arbre qu’est l’homme 
dans les mondes invisibles que les Esséniens prenaient 
soin de leurs cheveux : par leurs cheveux, ils se reliaient 
aux grandes pensées de l’univers.

L’arbre est sorti du sol comme l’homme. L’arbre 
et l’homme sont le même être ; si ta pensée est forte 
et puissante, tes sentiments solides et ta volonté bien 
ancrée dans la réalité de ton être total, les hautes pen-
sées viendront se poser sur toi, des enfants viendront 
mettre des cordes à tes branches pour se balancer et 
rire avec toi, car tu seras capable de porter un monde, 
un monde de Lumière et de beauté. L’homme est créa-
teur par ses paroles et par ses pensées.

Les feuilles sur l’arbre, ce sont les Anges. Com-
bien d’hommes ont des feuilles sur leurs branches, 
c’est-à-dire des pensées vivantes, qui peuvent attraper 
les rayons du soleil et les conduire par la sève jusque 
dans les racines ?

Les hommes vivent beaucoup au niveau du cœur, 
des sentiments, c’est-à-dire du tronc ; pourtant, l’arbre 
n’a aucune ouverture à ce niveau, il ne s’épanche pas, 
sachant qu’il est dangereux de faire sortir ses branches 
trop bas. Il garde sa sève et il fait tout monter vers les 
pensées. Si tu vis dans les sentiments, tu souffres. Ce 
qui te permet de réguler tes sentiments, ce sont tes 
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pensées. Ce sont elles qui te permettent de maîtriser, 
de savoir ce qu’il faut faire dans la vie, d’amener une 
lumière en toi.

Si tu n’as pas de feuilles, tu n’as jamais d’inspi-
ration, et tu ne sais pas ce que sont les Anges. Les 
hommes s’intéressent aux Anges, mais ils ne savent pas 
réellement ce que c’est. Pour être avec les Anges, il faut 
faire un travail avec les vertus, rendre sa pensée forte 
et vivante, être inspiré. Alors la sève est portée par la 
lumière et cela coule à travers le tronc jusque dans les 
racines, et ce qui est caché dans le corps de l’homme 
commence à s’alimenter : une lumière sort de lui.

Quand tu as des pensées de Lumière, tu entres 
dans la sagesse ; un autre monde commence à te parler, 
parce que tu as des feuilles et que ton arbre est vivant. 
Alors peut apparaître la merveille des merveilles : des 
fleurs, avec leur parfum. C’est la beauté, la splendeur, 
la délicatesse, l’extase. L’univers tout entier est contenu 
dans chacune de tes fleurs. Les fleurs, ce sont les Ar-
changes. Très peu d’hommes aujourd’hui entrent dans 
ce monde des Archanges.

Puis apparaît le fruit. Un pommier a créé des mil-
lions de pommiers en potentiel cachés au cœur de la 
pomme qui va tomber et servir de nourriture à des êtres. 
C’est la vie pour l’homme. Mais l’homme qui donne 
un fruit, c’est la vie immortelle, éternelle. Combien 
d’hommes ont la vie éternelle ? Combien d’hommes 
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entrent dans la sphère des Dieux ? Les Dieux, c’est 
la semence. Il y a en nous des cellules immortelles. 
L’homme doit porter un arbre dans sa vie intérieure 
jusqu’à porter un fruit qui nourrit les Dieux.

La grande question est : comment fait-on pour 
vivre dans la Lumière, pour trouver le vrai chemin de 
notre vie ?

Il y a la Ronde des Archanges, il y a la Nation Essé-
nienne, et il est évident que cet enseignement s’adresse 
à des êtres organisés : on ne peut pas réaliser ces choses 
tout seul, il nous faut un cadre. Le cadre qui nous est 
offert aujourd’hui par le monde des hommes est celui 
des cartes et des passeports pucés, mais où cela va-t-il 
nous mener ? Nous serons bientôt pucés directement 
dans notre corps physique, nous aurons de l’électro-
nique à l’intérieur de nous, et quel sera notre avenir ? 
« Qu’importe, nous ne serons plus là », se disent cer-
tains. Oui, mais il y a un fruit qui va sortir de nous ; 
nous nous réincarnerons dans un fruit ou alors, nous 
ne nous réincarnerons dans rien.

Certains disent : « Il faut faire confiance à l’évo-
lution » ; mais nous sommes l’évolution ! Un animal 
peut faire confiance à l’évolution, mais l’homme qui 
a la conscience doit faire une évolution consciente : si 
nous avons la conscience, c’est pour en faire quelque 
chose. Nous avons un choix à faire : soit aller vers les 
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ténèbres, la mort ; soit aller vers la vie, la Lumière. 
C’est un travail, un choix, une évolution consciente.

L’arbre se dresse sur la terre et met ses branches dans 
l’univers. Cet arbre, c’est l’homme avec tous ses corps 
subtils : la terre, c’est le corps physique ; les racines, le 
corps éthérique ; le tronc, les sentiments ; les branches, 
la pensée ; les feuilles, la destinée, l’âme ; et les fruits, la 
semence de Dieu, l’esprit divin. La semence qui tombe 
en terre reproduit la vie.

L’avenir de l’homme : devenir Ange

L’homme est le ciel de l’animal ; l’animal est le ciel 
de la plante ; la plante est le ciel de la pierre. Le ciel de 
l’homme, c’est-à-dire l’évolution devant nous, ce sont 
les Anges ; c’est ce qui est au-dessus de nous et qui 
nous emplit : les Anges de la sagesse, de l’harmonie, 
de la beauté, de l’amour... Nous voulons aller vers les 
Anges, mais en réalité, nous sommes une constellation 
d’étoiles pour les animaux, nous sommes leur ciel. Si 
nous ne le sommes plus, nous fermons le ciel, nous 
bouchons la vie à ces êtres et les empêchons d’entrer 
dans la Lumière.
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Le Christ a dit : « Ce que tu fais au plus petit, c’est 
à moi que tu le fais1. » Ne fais de mal à aucun être, 
qu’il soit homme, animal, végétal ou minéral. Mais ce 
n’est pas suffisant : grandis toi-même pour élever tous 
les êtres avec toi. Si tu vas vers l’immensité, si tu fleuris 
et deviens une Divinité sur la terre, si tu fais de ta vie 
une écriture de Dieu, tu entraîneras tous les êtres vers 
le bonheur, vers la Lumière.

Pourquoi acceptons-nous que les gens qui nous 
dirigent nous emmènent vers les enfers ? Parce que 
nous avons détourné notre regard des animaux, des 
végétaux et des minéraux et que nous les avons exploi-
tés, asservis et réduits en esclavage. Nous avons oublié 
le simple bon sens qui nous disait : « Ce que tu fais 
à l’autre, on te le fera. » « Celui qui frappe par l’épée 
périra par l’épée2. » Les hommes ont fait fi de toutes 
ces lois sacrées et éternelles et ils ont asservi les êtres 
qu’ils devaient protéger et guider.

Une fleur qui sort du sol est un miracle de la 
vie : c’est une graine parmi des millions qui ne fleu-
riront jamais. Les centres d’énergie dans l’homme, les 
chakras, sont représentés par des fleurs de lotus, car 

1 - « En vérité je vous le dis, 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)

2 - « 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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c’est une énergie qui doit grandir et nourrir tous les 
corps dans l’homme. C’est toute une science qui n’est 
qu’effleurée ici, c’est tout un savoir-faire, une vision 
du monde, et également une façon d’être au monde. 
C’est quelque chose qu’il ne faut pas simplement 
penser et rêver, mais vérifier, mettre en pratique, par-
tager et transmettre à nos enfants. Si cette sagesse se 
perd, comment vivra-t-on dans le futur ? Que pour des 
choses mortes, en oubliant le sens de la vie et ce qu’est 
l’homme réellement ?…

L’homme doit apporter la Lumière aux minéraux, 
aux végétaux et aux animaux. Il doit devenir un Ange, 
et alors l’animal, lui, a l’espoir de devenir un homme. 
C’est la terre de Lumière. Les fleurs, ce sont les vertus ; 
c’est un homme qui s’associe avec un Ange et qui porte 
une vertu jusque dans son corps.

À la fête de Beltane, nous honorons l’arbre, mais 
en fait, nous fêtons les hommes-arbres, les hommes 
qui sont devenus des arbres reliant la terre et le ciel : les 
maîtres, ceux qui par leurs paroles, leurs gestes et leur 
savoir donnent les fruits, le pain de la vie. Le grand 
maître Jésus a dit : « Qui mange mon corps aura la 
vie éternelle1 », la vie qui se renouvelle, la vie qui peut 

1 - « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra 
à jamais. Et même, le pain que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du 
monde. » (Jean 6:51)
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fleurir si nous alimentons cette graine du divin à l’inté-
rieur de nous.

Cette semence d’éternité en nous, nous devons la 
nourrir par des chants, des danses, des célébrations, par 
des actions et des engagements ; cela crée des organes à 
l’intérieur de nous. Nous devons faire des actes justes, 
nous devons mettre sur nous des sceaux ; nous devons 
entrer en apprentissage pour vivre en harmonie avec 
la nature suivant nos capacités. Et nous devons nous 
soutenir mutuellement.



Soyez ouverts, grands, 
guérissants, aimants.
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La guérison par les 4 éléments, 
clé de la sagesse essénienne

Psaume 71 de l’Archange Ouriel

pprenez à vous nettoyer, à vous purifier.
2      Sachez que l’eau, l’air, la terre et le feu 
sont vivants. Vous le savez, mais vous de-

vez l’approfondir et vous organiser afin de le vivre 
intensément.

3      Les éléments sont réellement vivants. Ils sont habi-
tés par un monde et des mondes. Ils sont la clé de la 
pureté. Vous devez les considérer et vous approcher 
d’eux avec un grand respect, avec humilité, amour, 
complicité et des preuves de votre fidélité. Alors ils 
vous ouvriront les portes de l’intelligence supérieure 
et vous comprendrez ce qu’est la vie.

4      Malheureusement, les hommes ont tellement 
dénaturé les éléments que les êtres qui y vivent se 
sauvent lorsque les hommes s’approchent d’eux. Ils 
se cachent, car ils ont peur de leur sort, de ce qui 

A1
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va leur arriver si l’homme les attrape, les ensorcelle. 
Ils ont peur de l’attitude de l’homme vis-à-vis d’eux. 
Pour eux, l’homme n’est pas stable, n’est pas vrai, 
n’est pas un fidèle de la Lumière. C’est leur expé-
rience. L’homme parle de Lumière, mais dans les 
faits, il a asservi les éléments et les êtres qui y vivent 
aux ténèbres, les a conduits en esclavage, les a exploi-
tés sans leur demander leur avis ni se préoccuper de 
leur bien-être. Malgré leur peur, certains éprouvent 
encore le profond désir de retrouver un langage et 
une alliance avec l’homme comme ils existaient au 
temps jadis.

5      Vous, les Esséniens, vous êtes les gardiens de cette 
ancienne alliance de Lumière. Vous portez sur vous 
les sceaux magiques de l’éternelle tradition de la sa-
gesse ; vous êtes les thérapeutes et les bienfaiteurs, 
vous cultivez le respect de la vie. Vous avez toutes les 
conditions pour vous approcher de ces peuples des 
éléments en ayant conscience qu’ils sont pleinement 
vivants, que leurs mondes sont aussi vivants et aussi 
peuplés que le vôtre.

6      Si vous suivez le chemin de votre tradition, si vous 
pratiquez les rites sacrés de la sagesse, les initiations, 
si vous cultivez les corps et développez les attitudes 
adéquates, la clé sera mise dans la serrure et la porte 
s’ouvrira. Alors, peu à peu, vous percevrez que le feu, 
l’air, l’eau et la terre vous parleront et vous révèleront 
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ce qui vit en vous et autour de vous, ce qui va bien et 
ce qui ne va pas. Ils vous conduiront sur le chemin 
de la pureté et vous aideront à vous nettoyer, car si un 
homme retrouve le langage pour communiquer avec 
les éléments, c’est avec la vie elle-même qu’il réap-
prend à parler et c’est la force de la guérison véritable 
qui s’offre à lui.

7      Vous n’avez pas besoin de vos substances chimiques 
pour être. Il n’y a besoin que de la nature et d’un 
langage avec les éléments, qui reflèteront pour vous 
l’intelligence et la vie des mondes supérieurs.

8      Les Archanges, les Dieux vivent dans les éléments, 
mais ils en sont très loin, car les éléments qui côtoient 
les hommes ont dit à ces mondes de ne pas s’appro-
cher de la terre à cause de la méchanceté, de la perfi-
die et de la cruauté de l’homme.

9      Vous, les Esséniens, montrez que les hommes 
ne sont pas tous identiques. Faites qu’un nouveau 
chemin s’ouvre, qu’un autre langage renaisse de ses 
cendres, restaure l’alliance de Lumière.

10      Guérissez les éléments. Ainsi, vous guérirez votre 
vie et apporterez l’espoir dans les mondes subtils et le 
bonheur pour vos enfants et petits-enfants.

11      N’éteignez pas la source de vie et de guérison qui se 
trouve autour de vous et en vous en laissant le monde 
des hommes faire n’importe quoi et amener la des-
truction là où le Père a béni la vie et l’intelligence.
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12      Ne polluez pas l’eau par vos sentiments, ne polluez 
pas l’air par vos pensées, ne polluez pas la terre par 
vos actes inconscients, ne polluez pas le feu, l’essence 
éternelle de votre être, par votre ignorance.

13      L’eau polluée est votre moi illusoire, nourri et en-
tretenu par un monde faux.

14      L’air pollué est votre souffle de vie coupé de la 
réalité des mondes supérieurs.

15      La terre polluée est l’inconscience de votre vie et 
de votre destinée véritables.

16      Le feu pollué est l’abandon de votre être éternel, 
originel, et de la tradition des Enfants de la Lumière.

17      Alors, restaurez ce chemin en allumant le feu dans 
le temple, en ouvrant un espace sacré, en vous bai-
gnant dans l’enseignement de la Lumière et en deve-
nant sur la terre, dans vos actes et vos vies belles, de 
véritables Esséniens.

18      Soyez ouverts, grands, guérissants, aimants.
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Retourner vers la nature

I l fut un temps où l’homme vivait en communion 
avec sa Mère et avec son Père : avec la nature et 
avec le mystère du monde divin. L’homme était 

réellement dans ces 2 mondes. C’étaient les esprits de 
la nature qui formaient son corps et ils n’avaient au-
cune peur : ils entraient dans l’homme librement, car 
il n’y avait aucun obstacle. Ils travaillaient sans arrêt 
dans l’homme et le libéraient de tous ses déchets ; ils 
installaient des forces, des lumières et des éthers telle-
ment purs, tellement éclatants que l’homme se mettait 
à voir les Dieux et entraient en communion avec eux. 
Certains artistes ont d’ailleurs peint l’homme comme 
étant une excroissance de la terre, comme un arbre : 
l’homme et la terre étaient un. Puis l’homme a été sé-
paré de la terre.
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On peut penser aux aborigènes, ces civilisations 
qui vivaient en union totale avec la terre. Ces êtres 
vivaient dans le corps comme des sauvages, mais dans 
leur âme, ils formaient de hautes civilisations. D’ail-
leurs, les grandes civilisations perdues des légendes 
n’ont jamais existé dans la réalité matérielle, c’est pour-
quoi personne ne les trouve ; c’est dans l’âme qu’elles 
existaient.

Il y avait là des splendeurs, des rois, des Dieux, 
mais des yeux d’homme moderne n’auraient vu que 
des barbares, car ils n’étaient pas développés dans le 
corps. Dans leur âme, ils avaient cependant créé de 
hautes cultures ; c’étaient des soleils, des lumières, des 
splendeurs… Les aborigènes d’aujourd’hui parlent du 
monde du rêve auquel ils n’ont plus accès, mais pour 
leurs ancêtres, c’était une réalité vivante : ils vivaient 
dans un autre monde.

L’homme a perdu l’accès aux mondes de l’âme

L’homme moderne s’est développé dans le monde 
physique, mais il est un primitif dans ces mondes de 
l’âme, auxquels il n’a d’ailleurs plus du tout accès : il 
ne peut plus y parler ni y agir. Comment en est-il arrivé 
là ? Un jour, l’homme s’est éveillé à lui-même et a vou-
lu vivre en dehors de la nature et surtout, en dehors 
du monde divin. Il a voulu pénétrer dans le néant et 
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y créer un monde indépendant de Dieu. Il a voulu le 
pouvoir, la domination et pour obtenir cette force, il 
a rejeté les esprits de la nature qui, sans arrêt, le net-
toyaient et le reconduisaient sur le chemin du monde 
divin. Pour devenir indépendant et créateur par lui-
même, il a appelé en lui des êtres qui, sans son inter-
vention, ne seraient jamais venus au monde. Ainsi, ne 
pouvant plus s’approcher de l’homme, les esprits de la 
nature se sont retirés.

Le polystyrène, par exemple, est une création qui 
repousse les esprits de la nature, ils ne peuvent plus 
faire leur œuvre de recyclage pour garder à la Mère sa 
pureté. En créant ces produits que la nature ne peut 
absorber, l’homme éloigne de lui les esprits de la Mère 
qui travaillaient en lui à garder ouvert le chemin des 
mondes d’éternité.

Une fleur cherche à nous capter pour que nous 
la regardions et qu’à travers nos yeux, elle vive dans 
d’autres mondes. Nous avons perdu ce savoir et mis en 
place tout un système pour nous couper de la nature, 
perdant ainsi les organes qui nous reliaient à l’éternité. 
Nous avons commencé à avoir des temps morts…

Un monde sophistiqué a été créé qui a regardé tous 
les besoins de l’homme mortel pour y répondre ; tout 
dans l’artifice, l’imitation ; tout pour captiver (rendre 
captif) l’esprit : couleurs, sons, images… C’est ainsi 
que les esprits de la nature se sont retranchés, car ils 
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n’avaient plus accès à l’homme. Et l’homme a perdu sa 
santé, son immortalité et aujourd’hui, une force veut 
l’attraper et le conduire vers une métallisation totale 
pour qu’il devienne un être parfait dans le plan phy-
sique, voire même immortel à travers des machines, et 
qu’il n’ait plus aucune vie avec le monde divin et avec 
les esprits de la nature.

Les esprits de la nature ont peur des hommes qui 
dégagent une aura de robotique métallique, même à 
travers leurs pensées ; ils ne peuvent s’approcher que 
d’un homme qui est dans la Lumière.

La véritable écologie 
tient compte de tous les mondes

Les écologistes parlent de produits biodégradables, 
de recyclage, de conservation de la nature, mais c’est 
uniquement pour préserver l’ordre naturel ; ils ne 
savent rien du rôle des esprits de la nature et du fonc-
tionnement de tout cela parce qu’ils n’ont pas les al-
liances ; ils ne connaissent pas l’histoire globale de la 
vie, ils ne savent pas que des êtres sont à l’œuvre dans 
le caché pour nous capturer. La vraie vie est au-delà 
du corps, mais nous ne pouvons même plus le conce-
voir, car ces êtres sont en train de nous enlever tous les 
organes qui nous permettaient d’être en relation avec 
les esprits de la nature.
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Les Esséniens sont les seuls vrais écologistes au 
monde. Nous sommes les pères et les mères de l’éco-
logie ; notre vision tient compte de tous les mondes 
qui nous entourent. Il n’y a là aucun orgueil, aucune 
vanité, c’est un fait concret.

Avant même que les hommes inventent le mot 
« écologie », les Esséniens étaient déjà écologistes. 
Nous avons été les premiers à dire au monde : « Soyez 
vigilants dans vos pensées, car c’est par elles que vous 
créez le monde de demain. » De vieux manuscrits des 
Esséniens d’avant l’époque de Jésus ont été retrouvés 
par l’écrivain Szekely, qui en a tiré le merveilleux livre 
L’Évangile de la paix. On y constate que les Esséniens 
pratiquaient déjà une saine écologie et qu’on peut 
à juste titre dire qu’ils sont les pères et les mères de 
l’écologie.

Quand on parle de la nécessité de devenir végéta-
rien1, ce n’est pas pour mieux gérer les ressources de 
la planète, c’est surtout pour enlever de nous des si-
gnatures qui font peur aux êtres des mondes invisibles 
parce qu’ils voient là-dedans des choses ignobles.

Quand, au temps des Hopis, on a massacré tous 
les bisons de l’Ouest américain, on a engendré dans 
les mondes subtils la haine et la peur ; ce fut une 

1 - À ce sujet, consulter le livre d’Olivier Manitara La nutrition, paru aux 
Éditions Essénia.
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destruction massive de la nature qui a laissé des traces 
permanentes dans ces mondes.

Laissons les esprits de la nature 
nous éveiller et nous guider

Nous sommes des écologistes et nous devons être 
des écologistes agissants et puissants.

Parlons aux chiens et aux chats, parlons aux oi-
seaux, parlons aux arbres et aux fleurs, parlons avec la 
nature, développons un contact avec elle, avec la forêt.

Appelons les esprits de la nature, qu’ils traversent 
notre corps, qu’ils entrent dans nos pensées. Essayons 
d’établir une alliance avec eux, de les rassurer, de les 
inviter. Cessons de nous cacher derrière la technologie, 
et laissons-nous toucher et éveiller par les esprits de la 
nature ; laissons-les nous parler de ce qui est essentiel.

En polluant notre environnement, c’est nous-
mêmes que nous polluons, c’est notre corps ; et c’est 
notre âme, notre immortalité que nous perdons.

Ce ne sont pas des stations d’épuration qui vont 
rendre l’eau vivante et potable. Croire que l’on peut 
tout polluer et que les machines vont tout récupérer 
est un non-sens.

Prenons notre vie en mains, structurons-nous, 
éveillons-nous, réfléchissons. Ouvrons nos yeux et 
nos oreilles et faisons le travail que nous avons à faire. 
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Allons jusqu’au bout de notre chemin, ouvrons-nous à 
la nature, car Dieu est dans la nature.

Notre enseignement est écologiste ; nous nous en-
gageons à prendre soin de la Mère-Terre et à dévelop-
per une vision écologiste du monde qui soit une autre 
façon de considérer le monde, celle de s’approcher des 
esprits de la nature.

La base, c’est déjà de marcher dans la nature, c’est 
de commencer à méditer, à essayer de s’ouvrir, à com-
munier avec la nature. Développons un autre rapport 
avec les animaux, essayons d’apprendre un autre lan-
gage, celui du cœur, qui est le langage universel. Com-
prenons ce que veulent dire l’écureuil, le serpent, le 
chat, l’aigle ; essayons de parler avec eux et de com-
prendre leurs secrets.

Il n’y a aucune force sombre dans les esprits de la 
nature ni dans les animaux ; tout est pur dans la na-
ture, tout est à sa place. Ce qui est devenu sombre, c’est 
ce qui vit dans l’homme. C’est l’homme qui a amené 
les forces sombres dans la nature, c’est l’homme qui a 
pollué la terre. C’est l’homme qui est un destructeur et 
qui a mis la destruction partout où il est passé.

La nature est sage et sans orgueil ; elle nous invite à 
vivre en harmonie avec elle et à apprendre la sagesse au 
contact des oiseaux et des biches, car nous ne voyons 
pas toute la vérité, nous ne voyons pas toutes les choses 
qui appartiennent à la Lumière.
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La vraie écologie 
passe par la guérison de l’homme

Il ne faut pas avoir peur de la nature ; il ne faut 
pas craindre de laisser les esprits de la nature entrer en 
nous et nous bénir.

Il nous faut vivre en harmonie avec eux. Tout ce 
qu’ils veulent, c’est que l’homme soit fidèle, qu’il res-
pecte les lois de Dieu, qu’il soit un arbre dans lequel ils 
peuvent se poser et autour duquel ils peuvent jouer. Ils 
entreront joyeusement dans sa pensée pour tout net-
toyer, tout guérir ; l’homme sentira alors la vie entrer 
en lui, il sentira des organes qui bougent, car ces êtres 
savent tout recycler. Ils lui apprendront aussi des se-
crets : les secrets des plantes, les secrets de la vie et des 
étoiles et ils lui montreront surtout qu’il a une âme. 
Leur grand bonheur, c’est d’être utiles à l’homme, car 
sans lui, ils n’ont ni chemin ni avenir.

L’homme est celui qui dit ce qu’est la terre ; il est 
la grandeur pour toute la nature. Mais l’homme a pris 
cette grandeur et l’a donnée à la laideur plutôt qu’à la 
splendeur.

La nature nous protège, elle nous stabilise, elle 
nous ouvre les chemins. La véritable écologie - et c’est 
très surprenant -, ce n’est pas du tout de s’occuper de 
la nature, c’est de s’occuper de l’homme. Si l’on gué-
rit l’homme dans ses pensées et dans ses sentiments, 
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personne ne pourra toucher à la nature parce que 
l’homme s’y opposera. Une écologie efficace passe 
donc par la création d’une autre vision du monde dans 
laquelle l’homme comprend que ce qui est à l’extérieur 
de lui est le reflet de ce qu’il entretient en lui-même.

Nous devons créer un autre monde.
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Aller vers la Mère

P our les êtres supérieurs, les hommes sont des 
êtres changeants, sans consistance ; ils ne 
maîtrisent rien, ils agissent en fonction de ce 

qui vit autour d’eux. L’homme s’engage, il donne sa 
parole et l’instant d’après, il prend un autre chemin. 
Ces êtres d’en haut qui regardent l’homme ne savent 
pas quoi faire avec lui ni comment lui parler. Pourquoi 
l’homme est-il si instable ?

L’homme devrait pourtant être à l’image de la Mère-
Terre qui le porte : solide, stable, indéfectible. Elle lui a 
construit un corps pour être le véhicule de son action 
dans la matière, mais l’homme est beaucoup plus que 
le corps. S’il ne voit plus l’entier de son être, c’est parce 
qu’il a été emprisonné, hypnotisé. Nous sommes com-
plètement obnubilés, enfermés dans notre corps.
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Soyons fiers de notre dignité d’hommes sur la terre

Le premier pas pour aller vers la Mère, c’est de se 
poser et de regarder toute la dignité, la beauté de cet être 
merveilleux que nous sommes. Ce corps incroyable, 
nous le posons sur la Mère dans la lumière de la fierté 
d’être des hommes sur la terre. Nous offrons à la Mère 
tout le potentiel de ce que nous sommes, car l’homme 
est un multi-univers. Il y a beaucoup de mondes en 
nous. La pensée est un monde. Pourquoi laissons-nous 
s’endormir la pensée ? Pourquoi laissons-nous nos sens, 
notre sensibilité s’appauvrir, s’atrophier ? Parce que 
nous nous sentons impuissants devant la souffrance 
que nous voyons dans le monde et nous nous couvrons 
d’une carapace.

Il faut devenir puissants pour calmer en nous ce 
qui est sombre et le mettre à sa place, sous nos pieds, 
comme un engrais pour nourrir nos plus belles vertus. 
Il faut aussi nous ouvrir à ce qui est haut pour devenir 
vraiment forts dans la Lumière.

En cueillant le pollen des fleurs, l’abeille fait une 
œuvre de fertilisation. L’abeille est le sexe de la fleur, 
les 2 sont un. L’abeille est le divin, la fleur est le côté 
mortel. C’est un langage du ciel et de la terre : le divin 
nous féconde comme le fait l’abeille avec la fleur ; c’est 
une communication. Plus il y a d’abeilles, plus il y a de 
fleurs et de fruits. L’abeille n’enlève rien à la fleur, elle 
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lui apporte une satisfaction intense en même temps 
que la prospérité. Elle lui apporte la vie éternelle parce 
qu’elle lui permet de se reproduire. Elle lui apporte la 
résurrection au printemps suivant. Et ce que l’abeille 
prend à la fleur, elle l’amène à la communauté, qui le 
transforme pour ensuite l’offrir aux hommes, un règne 
supérieur.

La fleur, le miel, l’homme, tout est lié. Toi, moi, 
c’est pareil. Il faut être ensemble, pour poser nos fai-
blesses et nous soutenir. Si tu es seul, au bout d’un 
moment, tu laisses tomber, car le monde autour est 
tout-puissant. Mais il ne faut pas renier le monde, non. 
Il faut prendre tous les avantages que nous donne la 
société moderne et bâtir au milieu quelque chose où 
nous sommes bien, où nous sommes forts, où nous 
montrons qui nous sommes.

Développer une culture pour vivre avec notre Mère

Quand on s’éveille, il n’y a pas de problème : on 
regarde les choses et on élabore un plan. C’est comme 
un puzzle : on prend toutes les pièces et on les organise 
pour en faire une image, l’image de sa vie, de ce que 
l’on veut faire de sa vie. On a tous les éléments, on les 
met chacun à sa place et au bout du compte, on a la vie 
que l’on voulait avoir. Sinon, on n’a jamais rien de pal-
pable : on n’a que des éléments épars dont on ne sait 
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pas à quoi ils correspondent. À quoi correspondent le 
corps, l’âme, la vie, la nourriture, la respiration ? Sépa-
rément, ce ne sont que des éléments qui ne permettent 
pas de voir l’ensemble de l’homme.

L’homme est habité par des pensées et des senti-
ments, il agit et fait des œuvres, mais tout cela doit 
demeurer dans la dignité et la justesse, dans ce qui est 
vrai et beau, sinon l’homme n’est plus un homme. 
Tout ce que nous demande le monde divin, c’est d’être 
vrais et conscients, d’avoir des pensées et des paroles 
vivantes, de tenir notre place d’hommes sur la terre et 
de travailler avec fidélité pour la Lumière. C’est simple.

Nous devons tout nettoyer jusqu’à ce que les choses 
deviennent simples, sans complications et que tout le 
monde soit clair. Mais il faut demeurer dans la vigi-
lance : on ne mange pas la banane avec la peau. Tout 
comme il faut faire un tri dans la vie, il faut faire un tri 
même dans les pensées. Il ne faut pas accepter tout ce 
qui vient vers nous, sans aucun discernement.

Nous voulons vivre avec notre Mère, nous voulons 
développer une culture de notre Mère. Notre ensei-
gnement est un enseignement d’une véritable écolo-
gie. Nous voulons réellement vivre avec notre Mère. 
Quand Moïse est monté sur le Sinaï, il a vu un buisson 
enflammé. Il a vu un homme dans la lumière du Père ; 
c’est cela, le buisson ardent : c’est l’homme qui est dans 
la lumière du Père. Car l’homme est l’arbre de Dieu et 
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l’arbre est l’arbre de la Mère. L’homme et l’arbre sont 
frères, ils sont un. L’homme est l’arbre du ciel et l’arbre 
est l’homme de la terre. C’est un dialogue.

Quand Moïse a voulu s’en approcher, la première 
parole de la Lumière fut : « Ôte tes souliers, car la 
terre que tu foules est sainte. » Moïse a alors enlevé ses 
chaussures, c’est-à-dire l’enveloppe d’obscurité, la peau 
de bête1, la peau de la bêtise, et il est retourné vers 
sa Mère, nu. Quand Jésus a parlé d’enlever nos vête-
ments2, il parlait d’enlever toutes les pensées, tous les 
sentiments des hommes, tout ce qui appartient à une 
époque pour être purs devant Dieu. C’est une force.

S’approcher du divin 
avec le corps de Lumière offert par la Mère

S’approcher des mondes divins, c’est avant tout 
une épreuve. Jamais quelqu’un qui n’est pas préparé 
ne doit aller dans ces mondes. Il y a toute ta pensée qui 
s’éteint, toute ta peau qui s’enlève, toutes tes cellules 
qui s’éparpillent, tous tes sentiments qui disparaissent. 

1 - Obscurité dont s’est revêtu l’homme lorsqu’il s’est séparé du divin.

2 - « Lorsque vous vous dépouillerez de votre honte, que vous ôterez vos 
vêtements, les mettrez sous vos pieds comme les petits enfants et que vous 
les piétinerez, alors [vous verrez] le Fils du Vivant et vous ne craindrez pas. » 
(Évangile selon Thomas, logion 37)
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On entre dans un monde où seule l’éternité est. Il n’y 
a plus rien d’humain, tu ne sais plus qui tu es. Tu es 
effrayé, tu as l’impression que tu vas disparaître. Dieu 
est Dieu. Dieu est l’Éternel, l’éternité.

Pour entrer dans ces mondes-là, il faut avoir un corps 
de Lumière, mais pas un corps de Lumière comme en 
parlent les spiritualistes actuellement : un vrai corps 
de Lumière fabriqué par la Mère, par des choses vraies, 
authentiques, impersonnelles, plus grandes que soi. Il 
faut être dans l’âme universelle. Alors, tu es avec tous 
les êtres, dans la Lumière. Tu n’es même plus touché 
par le côté sombre parce que tu ne le vois plus. Tu as la 
sagesse, tu sais que le côté sombre existe, mais il n’est 
plus un problème pour toi.

Vivons en harmonie, dans le respect mutuel, 
créons une nouvelle façon de vivre sur la terre jusque 
dans nos œuvres. Que nos pensées soient en accord 
avec notre vie. Soyons doux et humbles de cœur, mais 
fermes et déterminés quand on touche à nos familles, 
à notre façon de vivre, à notre façon de considérer le 
monde. Soyons fiers d’être des Esséniens sur la terre. 
La Ronde des Archanges est un chemin d’écologie, de 
respect, de travail avec la Mère.

Si l’eau est polluée, c’est à cause des pensées et 
des sentiments des humains qui ont abandonné le 
monde des Dieux et qui n’ont plus vu le Père Gabriel 
dans l’eau. Inutile d’essayer de la dépolluer avec des 
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machines. Si nous voyons la divinité dans l’eau, nous 
ne pouvons plus la polluer et l’eau à l’intérieur de nous 
demeure pure. Alors ce qui est à l’extérieur est comme 
ce qui est à l’intérieur. Nous ne toucherons pas l’eau à 
l’extérieur, car ce que tu fais à l’autre, en l’occurrence 
à l’eau, c’est à toi que tu le fais. Tu ne feras pas à l’eau 
ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse ; à l’eau, à 
l’air, au feu, à la terre, à l’arbre, à l’animal…, car tout 
est vivant. La voilà, la clé de l’écologie. L’écologie est 
intérieure.

Nous sommes de la terre qui marche, qui parle, qui 
pense. La terre qui est en nous, nous la redonnerons 
à la terre et ce qui est du soleil en nous retournera au 
soleil. Ainsi, notre âme vivra dans le respect de notre 
Père et de notre Mère.

Devenir un cercle de sages

Nous n’avons fait qu’effleurer la question pour 
permettre à la Lumière de passer et de parler. Ensuite, 
dans le respect, on peut discuter ensemble jusqu’à ce 
qu’on arrive à la Lumière du commun accord et prendre 
des décisions en commun. Car quand on est dans le 
commun accord en pensant au Père et à la Mère, on 
a le secret des décisions justes. Il faut que la sagesse 
grandisse. Il faut que nous devenions des êtres respon-
sables, non seulement de notre vie, de nos familles, 
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mais de la vie de la terre, de la vie de la Lumière, car la 
vie de la Lumière dépend de nous, de nos décisions, de 
la façon dont nous regardons le monde.

Quand nous serons véritablement un cercle de Lu-
mière, un cercle de sages qui vivent avec un Ange et qui 
sont capables de prendre des décisions de Lumière en 
accord avec l’enseignement de la terre, cela rayonnera 
de tous les côtés. C’est notre orientation, mais nous ne 
sommes qu’au début, nous posons notre premier pas. 
Que notre commencement soit dans la conscience et 
l’intelligence afin que notre avenir soit lumineux, pros-
père et glorieux, avec des fruits magnifiques pour le 
bien de tous les êtres. C’est un chemin, une certitude, 
un savoir-faire.

La vie est dangereuse, tu peux te faire attraper ; et 
quand on te tient, on ne te lâche plus et on te prend 
tout. La beauté des beautés, c’est de vivre pour le 
monde divin, et si le monde divin te demande un jour 
de faire quelque chose, fais-le. Jamais tu ne le regret-
teras. Le monde divin est fidèle, il est vrai. Le monde 
divin prendra soin de toi, de tes enfants et de ta des-
cendance. Le monde divin est le seul qui soit fidèle et 
vrai. Il est tout ce qui est beau et vrai.
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Ne laissez pas l’éphémère 
devenir l’essentiel

Psaume 92 de l’Archange Michaël

1      V ous, les hommes, vous avez oublié l’éter-
nité, vous vous êtes séparés de ce qui vit 
éternellement. Vous vous êtes coupés du 

monde de la vérité en vous isolant dans une bulle qui 
vous enveloppe et vous enferme dans votre monde. 
Ce monde est celui de l’Usurpateur1. Vous voulez 
marcher vers la Lumière tout en préservant votre 

1 - « Usurpateur » est le nom donné par l’Archange Michaël à l’être qui 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 de 
prendre la place de Dieu et de L’empêcher de Se manifester. L’Usurpateur 
est celui qui usurpe, c’est-à-dire 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 est 
le maître et le père de toute une hiérarchie d’intelligences non divines qui 
luttent contre le monde divin et son avènement dans les consciences hu-
maines. Lucifer et Satan, par exemple, sont des archanges déchus au service 
de l’Usurpateur.
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bulle et en refusant de vous ouvrir à ceux qui vous 
entourent de toutes parts. Vous cherchez la Lumière 
afin qu’elle soit en conformité avec le monde que 
vous avez créé. Alors vous avez toujours besoin de 
nouveaux vêtements, de nouvelles apparences, de 
nouvelles motivations pour nourrir et stimuler votre 
esprit. Vous êtes sans cesse à la recherche d’une nou-
velle stimulation pour trouver la force de rencontrer 
le monde divin.

2      Vous n’avez pas compris que le monde divin vit 
dans l’éternité. Il n’y a pas besoin de fantaisie, de 
mode, de choses passagères et nouvelles pour éta-
blir un contact avec lui. Il ne suit pas l’évolution des 
hommes à travers le temps, qui ne touche que les 
apparences.

3      La pureté, la sagesse, la discipline sacrée, l’humilité, 
le respect sont des vertus éternelles qui traversent les 
temps et les modes inventées par les hommes.

4      Aujourd’hui, les hommes ont tout dans leur vie. 
Ils appuient sur un bouton, formulent une demande 
et obtiennent satisfaction. Ils en sont arrivés à pen-
ser que le monde divin est semblable au monde des 
hommes, un monde dans lequel tout se renouvelle 
sans cesse et pour lequel il faut toujours trouver de 
nouvelles stimulations.

5      Les hommes en sont parvenus à croire qu’ils 
comblent les besoins de leur corps et de leur vie 
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intérieure, alors qu’en réalité ils doivent de plus en 
plus courir pour se renouveler et garder le peu qu’ils 
ont. Ils n’ont plus de force pour ce qui est essentiel, 
plus de vitalité pour ce qui est éternel. Ils sont sans 
cesse dans l’obligation de renouveler leur vie, de 
l’alimenter, de la stimuler à travers des modes passa-
gères. Sans nouvelles stimulations, ils n’arrivent pas 
à demeurer stables dans la méditation, s’endorment 
et ne parviennent pas à se concentrer sur l’éternel 
sans se fatiguer. Ils perdent leurs forces et leur vie 
parce qu’ils ne renforcent pas en eux les vertus pri-
mordiales comme une nourriture sacrée pour ce qui 
est immortel. Ils passent tout leur temps et offrent 
toute leur énergie pour renouveler la vie et les be-
soins éphémères du corps.

6      Le corps a sans cesse besoin d’une eau se renouve-
lant pour le remagnétiser et le renouveler. La source 
divine est une eau intarissable qui n’a pas besoin 
d’être renouvelée. Il est simplement nécessaire de 
cultiver une relation juste avec elle. Elle demande à 
être profondément vécue, comprise et reçue dans la 
vie à travers la pureté.

7      Le monde divin n’aime pas les êtres qui s’emparent 
de nouvelles connaissances, de nouvelles formes de 
manifestations de la Lumière pour engendrer des 
modes, une nouvelle fantaisie, une apparence, une 
tendance passagère.
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8      Vous qui cherchez sincèrement la Lumière, appre-
nez à vous concentrer et à faire que votre vie soit en 
harmonie avec la Mère, la nature, l’écologie.

9      « Écologie » veut dire en harmonie avec la nature et 
en accord avec sa simplicité et sa sagesse sacrée.

10      Vous cherchez des fantaisies parce que la Mère ne 
vit pas avec vous. Si vous vous promenez dans la na-
ture tout en communiant avec Elle et en percevant le 
message du Père, vous comprendrez que vous n’avez 
besoin de rien d’autre que du langage des oiseaux, 
de la beauté et des couleurs des fleurs, de la force 
des arbres, de la nourriture, de l’eau, de l’air et de la 
lumière pour vivre et pour que le Père vous accueille 
dans son royaume.

11      Ne soyez pas comme tous ces êtres qui cheminent 
au gré des vents, vont de lieu en lieu, de motiva-
tion en motivation pour finalement ne réalimenter 
qu’une partie de leur être. Ils ne veulent pas recon-
naître qu’ils sont tout simplement déracinés et per-
dus, sans aucune consistance et que leur voyage vers 
la Lumière est plutôt une fuite, une justification et 
un moyen de se cacher la vérité.

12      Soyez des êtres primordiaux, portant ce qui est 
sacré de toute éternité et cultivant les vertus des 
mondes supérieurs.

13      Il ne vous est pas demandé de bien savoir parler 
ou de tout connaître. Il vous est demandé d’être purs, 
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sincères, fidèles, vrais, d’être comme des enfants 
devant le monde divin, d’être les serviteurs authen-
tiques d’un monde supérieur. Alors le monde divin 
s’approchera et sera heureux de partager la vie avec 
vous.
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L’éveil du feu sacré 
et l’origine de la pollution

B eaucoup de gens, de par le monde, souffrent 
d’une façon ou d’une autre de la pollution. 
Certains scientifiques tirent la sonnette 

d’alarme, car ils constatent que le phénomène va en 
empirant. La pollution gagne chaque jour du terrain. 
Elle investit des domaines de plus en plus vastes et sub-
tils, à tel point que l’on peut dire que l’avenir appar-
tiendra à ceux qui sauront trouver des méthodes effi-
caces pour se protéger de ce fléau.

Pour l’enseignement essénien, la pollution de la 
terre, de l’eau, de l’air, de la nourriture, des relations 
humaines n’a qu’une seule et unique origine : la pol-
lution du feu de la conscience et de la vie dans l’âme 
humaine.

À l’origine des temps, l’âme humaine a conclu une 
libre alliance d’amour avec le grand et sublime esprit 
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du feu de vie qui anime l’univers. C’est ce feu sacré 
et pur de l’esprit qui a transmis à l’homme la lumière 
de son intelligence pour qu’il conquière la sagesse ; la 
chaleur de son cœur pour qu’il reconnaisse l’amour ; 
la puissance de son je, de sa conscience et de sa volonté 
pour qu’il agisse pour le bien de tous en accord avec 
le royaume de la vie éternelle. Ce feu originel a empli 
l’homme d’un trésor précieux qui met en communica-
tion les vivants et les morts.

Lorsque l’homme a trahi son alliance et s’est servi 
du feu subtil pour des satisfactions égoïstes, malsaines, 
éphémères, il a fait entrer le germe de la destruction, de 
l’empoisonnement dans l’âme de la Terre-Mère. C’est 
ainsi que la pollution a été rendue possible. Au lieu 
de se tourner vers la sagesse des mondes, l’homme a 
cultivé l’ignorance savante. Au lieu de rendre un culte 
à la vérité, il a fabriqué des idoles, il a adoré des illu-
sions et pris pour maîtres les apparences. Il est devenu 
lui-même une ombre. Au lieu de répandre le feu de 
l’amour, de la beauté, de la joie, il a appauvri la terre, 
a vénéré la laideur maquillée, a empli l’air du feu de la 
colère, de l’orgueil, de la ruse et de la guerre. Il a appelé 
sur lui le feu dévorant de la jalousie, de la passion, de 
la cupidité.
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Purifier notre lien avec le feu sacré

Aujourd’hui, dans un sursaut de lucidité, cer-
tains veulent prendre des mesures pour lutter contre 
la pollution, car ils s’aperçoivent que l’humanité sera 
dépouillée de tous ses trésors si elle va trop loin sur 
ce chemin. Oui, mais voilà, ce n’est pas en prenant 
des mesures extérieures que le processus sera enrayé : 
il faut de nouveau purifier notre lien avec le feu sacré 
de la conscience et de la vie et respecter notre ancienne 
alliance avec lui.

Chacun doit développer en lui la vision spirituelle 
que la nature tout entière est emplie d’une étincelle, 
d’une essence de feu. Ce feu ne brûle pas, ce n’est pas 
un feu dévorant, mais il guérit, console et éveille dans 
une conscience supérieure globale. Il tend à conduire 
les êtres vers une unité d’esprit et une fraternité univer-
selle des corps.

Retrouver ce feu, c’est renouer avec tout ce qui fait 
de l’homme dans sa forme un homme véritable dans 
son esprit et sa vie. Alors de nouveau, le feu pourra 
descendre sur l’humanité pour éveiller la clarté, la luci-
dité dans la pensée, l’amour, la bonté, l’harmonie, la 
beauté dans les sentiments et la force, la droiture, la 
pureté, l’union cosmique dans la volonté et les actes de 
l’homme. Ce qui sortira de lui sera conforme à l’ordre 
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céleste et la nature vivante sera entièrement nettoyée et 
guérie de tout poison.

Oui, c’est dans les émanations subtiles, ardentes de 
l’homme que réside la cause cachée de toutes les pollu-
tions et tous les empoisonnements de la terre et de l’en-
vironnement. Si l’homme n’est plus uni au feu d’une 
conscience, d’une sensibilité, d’une vie supérieures, 
quelque chose de sombre entre dans son inconscient, 
s’y installe et commence à le dévorer. C’était déjà ain-
si du temps des bêtes sauvages qui le dévoraient. Il a 
réussi à les vaincre grâce à son alliance avec le feu, mais 
maintenant, ces bêtes se sont réfugiées à l’intérieur de 
lui et s’il ne sait pas allumer le feu sacré en lui, elles 
le dévoreront et répandront le règne de l’anarchie, de 
l’injustice et de la guerre.

Garder son eau intérieure propre

Chacun d’entre nous possède un monde en lui. Il 
y a en nous la terre, l’eau, l’air et le feu. Si son eau 
intérieure est polluée, l’homme polluera l’eau exté-
rieure. Ce qui se produit à l’intérieur finit toujours 
par se répercuter à l’extérieur. Si, ignorant cette loi, on 
essaie de purifier l’eau extérieure avec l’aide de moyens 
mécaniques tout en gardant l’eau intérieure sale, cela 
ne peut que produire un déséquilibre qui provoquera 
une pollution encore plus profonde.
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La sagesse populaire appelle quelqu’un de méchant 
un « salaud », c’est-à-dire qu’en lui, l’eau est sale. C’est 
de l’eau intérieure et subtile de la vie dont il est ques-
tion. C’est une eau qui circule à la fois dans le corps 
physique, dans les désirs, les volontés, les sensations et 
les pensées. Son rôle est d’unir tous les éléments dans 
une cohérence. Elle entoure le corps de chacun d’une 
sorte de bulle d’énergie connue sous le nom d’« aura » 
ou de « robe de Lumière ». Elle joue le rôle de sys-
tème immunitaire psychique et de moyen d’échange et 
de communication avec les mondes extérieurs. Ainsi, 
quelqu’un dont l’eau psychique est sale pollue tout 
autour de lui. Il voit le monde avec les yeux du mécon-
tentement et n’est pas inspiré par des idées et des élans 
divins. Il est d’ailleurs le premier à en souffrir, car c’est 
une loi de l’école de la vie que pour faire souffrir les 
autres, il faut d’abord se rendre malheureux soi-même. 
Souvent, le mécontentement est un mal que nous 
nous infligeons nous-mêmes obscurément. Ces choses 
se passent dans l’inconscient, car lorsqu’un individu 
se détourne du monde sacré du feu de la conscience 
supérieure commune, il tombe automatiquement sous 
l’emprise des ténèbres de l’inconscient. C’est pourquoi 
il faut savoir que la chose essentielle à faire pour lutter 
contre la pollution, pour guérir la terre et se préserver 
des empoisonnements en tous genres, c’est d’éveiller 
sa conscience tous les jours en l’unissant dans un acte 
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volontaire et délibéré à la source du feu sacré qui em-
plit et soutient le monde.

Le feu te révèlera que tes pensées, tes sentiments, 
tes désirs viennent de lui et vivent en lui. Il t’appren-
dra à agir d’une façon juste et à te délivrer par tes actes 
ardents de l’emprise des ténèbres de l’inconscience. Il 
te révèlera la puissance suprême de la candeur, de l’en-
fance, de la sagesse, de l’amour, de la joie, de la sain-
teté. Il te demandera de faire attention à tes pensées, à 
tes sentiments et à tes actes. Enfin, il te révèlera l’ensei-
gnement du feu-vérité, qui délivre de toute obscurité 
et de tout esprit faux. Il t’entourera de son bouclier 
et le mal, l’empoisonnement sournois n’auront plus 
aucune prise sur toi. Il te montrera que tu n’es pas un 
être isolé, mais que tu es en communication avec la na-
ture vivante et que tu as une influence sur elle comme 
elle en a une sur toi. La vie est une histoire d’échanges 
réciproques, maléfiques ou bénéfiques.

S’engager dans une écologie active

Il est nécessaire de sortir de l’engrenage de la pas-
sivité qui consiste à dire : « C’est la technologie mo-
derne et la société de consommation qui ont pollué la 
terre et empoisonné l’humanité. » Cette technologie et 
cette société, ce sont justement les hommes qui les ont 
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enfantées avec leurs pensées rusées et leur avidité. Ils y 
ont mis toutes les peurs de leur inconscient déformé.

Les écoles initiatiques des peuples ont travaillé 
sans compter pour la sauvegarde de l’humanité et de la 
terre et il est temps maintenant que ceux qui s’éveillent 
entrent sur le chemin d’une écologie active. Ce que 
nous avons créé par nos pensées et notre vie intérieure, 
nous pouvons le modifier et le réorienter en mettant 
en mouvement les mêmes forces, les mêmes influences.

Il faut ouvrir un chemin vers la terre de Lumière, 
la Hiérousalem céleste, la terre de paix et d’harmonie, 
la terra lucida� Il faut se réunir dans des églises, dans 
des loges esséniennes et pratiquer ensemble, dans la 
liberté et le respect mutuel, la transmission de pensées 
conscientes, lumineuses, de vertus, de forces de vie 
pour nettoyer la terre éthérique invisible.

Oui, c’est dans l’invisible, dans le subtil que le 
travail doit commencer et ensuite, il descendra de lui-
même dans la manifestation concrète. Pour l’instant, 
le concret, c’est de se réunir, de s’unir autour du feu 
sacré de la conscience afin de l’attirer en soi et de le 
rayonner. Ceux qui parviendront à pratiquer cette 
technique seront protégés de beaucoup de maladies et 
de pollutions, à l’image de ceux qui se tenaient au mi-
lieu des malades sans rien attraper pendant les grandes 
épidémies du Moyen Âge.
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La foi qui protège, c’est la présence dans l’homme 
du feu sacré qui rend la vie belle, intelligente, riche et 
prospère, enthousiaste et active. Voilà ce qui est nou-
veau et ce qu’apporte l’enseignement de la Lumière 
pour notre époque : la pollution n’est pas seulement 
extérieure, elle est avant tout intérieure et puise son 
origine dans les pensées, les sentiments, les désirs des 
hommes qui ont détourné le feu transparent de leur 
conscience de la source originelle de la vie et du feu 
éternel de la conscience commune.

Vivre en harmonie avec la nature, c’est avant tout 
la respecter, elle, toutes les créatures qui la composent 
et le Créateur, qui l’anime et lui donne son sens et 
son intelligence. C’est là un nouvel art de vivre qui te 
poussera à adopter de nouveaux comportements qui 
éloigneront naturellement de toi toutes les influences 
pouvant empoisonner l’âme.
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Quand la Mère du monde 
nous protège

O n le sait depuis la découverte des fameux 
manuscrits de la mer Morte : les Essé-
niens sont les premiers écologistes. Leur 

vie spirituelle intégrait un profond respect pour la 
nature, qu’habitaient les Anges de la Mère. Ceux que 
l’on appelait les « thérapeutes » en prenaient soin et 
cherchaient à communier avec ces forces divines natu-
relles. Aujourd’hui, les Esséniens cultivent toujours cet 
art de vivre au quotidien.

Lorsque l’on regarde des peuples premiers comme 
ceux que l’on trouvait en Amérique, en Afrique ou 
dans d’autres régions du monde, on ne peut que 
constater que les civilisations modernes ne savent plus 
qui est la Mère-Terre, la Mère du monde, et n’ont plus 
de relation avec Elle. Eux avaient un lien avec la na-
ture, la Mère vivante, qui était à la fois leur protection 
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et leur base. Aujourd’hui, elle ne vit plus dans notre 
sensibilité, comme si les hommes étaient en train de 
s’éloigner de la nature, devenue pour eux quelque 
chose d’abstrait.

Les hommes ont d’abord perdu le lien avec les 
mondes invisibles, avec le monde du Père. Ils sont 
maintenant en train de perdre le lien avec le monde de 
la nature vivante, de la Mère. Plus personne n’entre-
tient ce lien avec la Mère, ce monde sacré et pur de la 
nature. « Mère » n’est pas qu’un mot. Elle est aussi im-
portante dans la vie de l’homme qu’une maman pour 
son enfant. Si la Mère n’est plus là, il n’y a plus aucune 
protection pour l’homme. Si la Mère n’a pas toujours 
« un œil » sur nous, nous sommes perdus, car le monde 
est empli de forces qui convoitent les hommes. Ces 
derniers doivent comprendre que s’ils perdent complè-
tement la relation avec la Mère, ils seront réellement 
perdus. Ils perdront tout ce qu’il y a de beau, de récon-
fortant, de pur et de vrai dans le monde.

Vivre avec le Père et la Mère

Si les hommes continuent dans la direction don-
née par le monde moderne, technologique, métallique, 
électronique, aux lumières artificielles, ils perdront 
leurs sentiments, leur âme. Ils deviendront véritable-
ment insensibles et ne se sentiront plus concernés par 
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tout ce qui vit autour d’eux. Ils ne sentiront plus les 
odeurs, ne verront plus les couleurs aussi rayonnantes, 
les vraies couleurs : ils verront à travers une fausse lu-
mière artificielle.

Il faut que des hommes se lèvent et réfléchissent à 
cela, c’est primordial. La Mère souffre véritablement 
du comportement des hommes, comme une maman 
que son enfant ne regarde pas, qui ne lui adresse plus 
la parole, n’a plus d’attention pour elle. La nature vi-
vante a vis-à-vis de nous les mêmes sentiments, la même 
conscience, la même sensibilité. C’est une intelligence 
vivante qui ne comprend pas pourquoi l’homme est 
aveugle et ne voit pas l’essentiel de sa vie.

L’homme est égocentrique. Il pense qu’il est indé-
pendant et se conduit comme s’il était le roi sur la 
terre, mais sans la Mère, l’homme n’existe pas. Cette 
monstruosité est apparue lorsque l’homme a perdu le 
contact avec le Père. Les religions se sont matérialisées, 
sont devenues abstraites et les prêtres ont perdu l’al-
liance de Lumière qui unissait l’homme dans la vérité 
avec son Père, à travers la Mère.

L’homme a perdu le lien avec le Père, qui est le lien 
fondamental, essentiel. Seul le lien avec la Mère est 
demeuré intact : les hommes l’ont gardé comme le der-
nier qui pouvait les unir avec ce qui est vrai, lumineux 
et grand.
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La Mère n’a qu’une intention : fortifier l’homme 
pour qu’il puisse aller vers le Père. La Mère Se réjouit 
lorsque l’homme porte en lui le Père, qu’il a cette force 
d’aller vers le Père, ce qui est une victoire incroyable. 
Seuls les héros, les êtres sublimes peuvent rejoindre la 
grandeur de l’esprit. La Mère fortifie alors le corps des 
hommes afin qu’ils aient ce bonheur, cette grandeur, 
ce trésor…

Mais aujourd’hui, nous n’en sommes plus là ; la 
question n’est même plus de retrouver le lien avec le 
Père, mais de ne pas perdre le lien avec la Mère. Lorsque 
ce lien sera perdu, il n’y aura plus aucune chance pour 
l’homme. Alors ce sera vraiment le redressement, la ca-
tastrophe, l’enfer sur la terre. Il n’est pas beau l’enfant 
qui profane sa Mère et oublie son Père.

Il faut absolument que l’homme retourne vers la 
nature et s’assoie sur la terre, parle avec les arbres, la 
forêt, les fleurs, les rivières, les animaux, tout ce qui 
constitue le corps de la Mère. Il doit renforcer en lui 
les sentiments, non pas les sentiments déréglés, mais 
les sentiments qui font que l’homme est capable de 
s’émerveiller devant une fleur, d’entrer dans le mys-
tère, la curiosité, la beauté, la grandeur du vol d’un pa-
pillon. Cela n’est pas idiot mais préserve en l’homme 
les centres subtils qui le protègeront et le sauveront 
dans l’avenir.
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Les sentiments sont les véhicules des vertus comme 
la bonté, l’amour, la tendresse, la beauté. Toutes ces 
vertus sont l’essence même de la Ronde des Archanges. 
Aujourd’hui, tout cela va se perdre, car le monde tech-
nologique va venir féconder l’homme. Il n’aura plus 
aucun moyen de trouver les vertus en lui. La Mère 
demande un simple regard, une communication, un 
respect. La Mère demande que les hommes portent 
la Ronde des Archanges, entrent dans la Nation Essé-
nienne. Les Esséniens ont d’ailleurs été les premiers à 
parler de la relation avec la Mère, de l’écologie vivante, 
avant même que la terre et l’homme ne soient pollués.

Méthodes pour se placer 
sous la protection de la Mère du monde

Voici des méthodes esséniennes pour se placer sous 
la protection de la Mère du monde.

Va dans la forêt, et si cela est possible, ne porte que 
des fibres naturelles. Assieds-toi dans l’herbe, éveille-
toi et demande à la Mère de te toucher le corps, de te 
vivifier, de te guérir, de t’apporter sa présence.

Va dans une rivière ou dans la mer, plonges-y, vis 
avec l’eau, qu’elle te nettoie, te caresse, comme si tu 
cherchais quelque chose d’autre, parce que tu sens que 
cela te relaxe, te dilate, te guérit, t’ouvre, te fait du bien.
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Va vers un arbre et dis-lui que tu es en émerveil-
lement devant sa force, sa puissance, son mystère et 
que tout cela dépasse ta compréhension. Demande-lui 
de t’enseigner, lui qui est capable de résister à tous les 
évènements.

Va vers un papillon, un oiseau, essaie de com-
prendre son message, sa sagesse, l’écriture qu’il porte 
en lui. Ouvre ton intuition, tes perceptions supérieures 
dans le mystère pour essayer de sentir, de comprendre 
quel est le lien qui unit ce papillon, cet oiseau à toi, 
à ton corps. Il y a une relation, une union entre toi, 
lui, l’univers, la Mère, le Père et toutes les hiérarchies. 
Essaie de comprendre tout cela.

La Mère te parlera et te conduira vers le Père, qui 
t’enseignera tous les mystères.

Ce que la Mère veut pour l’homme

La Mère demande et souhaite de tout son cœur que 
l’homme devienne plus conscient. Au sein de la Ronde 
des Archanges et de la Nation Essénienne, par son re-
gard, son attention, ses sens en éveil, l’homme retrouve 
un lien avec la Mère, la profondeur. Il trouve une plé-
nitude, un apaisement, une force dans ce monde de 
folie et de dérèglement. Il a une base pour aller vers la 
lumière plus haute, pour construire et préserver son 
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corps, qui est le plus grand trésor qui lui a été donné. 
Ce corps doit devenir corps de Lumière.

La Mère est là pour les Esséniens et ne cherche que 
cela : protéger tous les êtres. Les Esséniens sont d’ail-
leurs le Bien commun, car ils ont préservé le lien qui 
les unit à la Mère et au Père. Tout homme doit avoir 
un regard d’amour, de tendresse, d’amitié, de recon-
naissance envers sa Mère et son Père.



Ce n’est pas parce que 
tu ne vois pas une chose 

qu’elle n’existe pas.
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Tous les êtres ont droit 
au respect et à la dignité

Psaume 125 de l’Archange Ouriel

1      L a noblesse, la dignité, la grandeur d’âme de 
l’homme consistent à être conscient de la va-
leur inestimable de sa pensée, de son cœur, 

de sa parole, de ses émanations d’âme.
2      Lorsqu’un homme perd sa dignité, la nature pro-

fonde de sa pensée, de son cœur, de sa parole, de ses 
émanations, il est dégradé.

3      Ce qui est dégradé est rejeté, conduit dans le monde 
des déchets et recyclé.

4      Tu as reçu une valeur, un honneur, un héritage, 
une beauté.

5      Ta pensée, ta conscience, tes yeux, ton cœur, ton 
être, ta parole, tes émanations sont une merveille, un 
trésor sans prix, une lumière qui t’a été confiée. Tu 
dois en prendre soin, la protéger, augmenter sa pré-
sence subtile en toi.
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6      Ne conduis pas le précieux dans les déchets. Ne 
permets pas qu’il soit touché par ce qui dégrade, dé-
nature, salit.

7      Aucun être ne veut vivre dans les poubelles ni bâtir 
sa maison au milieu des détritus, prier, méditer dans 
des odeurs nauséabondes. Même les animaux ne bâ-
tissent pas leur maison au milieu des ordures, si ce 
n’est ceux qui vivent dans les villes, près de l’homme. 
Ceux-ci captent l’aura de l’homme, adoptent sa pen-
sée et ses habitudes, mais l’animal digne, qui est resté 
fidèle à la pensée première manifestée par la nature, 
ne fait jamais cela.

8      Que ce soit dans les mondes supérieurs comme 
dans ceux de la Mère, aucun endroit ne doit être 
décadent.

9      Il doit y avoir un respect pour chaque règne. De la 
pierre à l’homme, aucun ne doit être dégradé. Tous 
ont droit au respect et à la dignité, car chacun porte 
en lui l’étincelle du précieux.

10      Les Anges, les Archanges et les Divinités ne 
doivent pas être accueillis dans des endroits sales et 
nauséabonds.

11      Sois un minimum conscient de ta vie. Ne te fie 
pas aux belles apparences, car elles ne sont pas la tota-
lité de la réalité.

12      Ce n’est pas parce que tu ne vois pas une chose 
qu’elle n’existe pas. En toi et autour de toi existent 
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des univers entiers que tu ne vois pas, mais qui pour-
tant sont vivants, existent.

13      Ne laisse pas s’approcher de toi le monde où s’ac-
cumulent des saletés qui finissent par se décompo-
ser et emplir l’atmosphère de leurs émanations. Car 
alors des êtres viennent se nourrir de ces odeurs dans 
les pensées, les états d’âme, la volonté, et comme tu 
es inconscient, tu t’habitues à cette vie. Sans le savoir, 
tu es dans l’irrespect de toi-même, car pour toi la di-
gnité et la noblesse ont perdu leur valeur et ne sont 
plus importantes.

14      Entre dans la profondeur. Ne te contente pas des 
surfaces et de ce que tu peux voir avec tes yeux phy-
siques. Apprends à faire le ménage, à te nettoyer dans 
tous les étages, dans toutes les parties de ton être. Il 
ne suffit pas de nettoyer une pièce pour que la mai-
son soit propre. Alors, ne laisse rien traîner à droite 
ou à gauche, ne délaisse aucun étage, aucune partie, 
aucun endroit ou aspect de ton être, sans quoi tu 
attireras des êtres qui aiment ce qui est abandonné 
et pourri. Tu te plaindras d’avoir des mauvaises pen-
sées, de percevoir des forces autour de toi, d’être dans 
la peur, la frayeur. Sache que ces êtres ont été atti-
rés pour se nourrir des détritus que tu as laissés tout 
autour de toi.
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15      Apprends à ne pas créer consciemment ou incon-
sciemment des situations que tu ne maîtriseras pas 
dans le futur.

16      Au quotidien, sois attentif à ce que tu génères 
comme pensées. Ne rêve pas, ne vis pas dans des 
concepts et des mondes qui n’existent pas, qui n’ont 
pas de contreparties et de racines dans le monde de 
la Mère.

17      Soyez présents en vous, éveillés, conscients, dans 
la maîtrise de votre être et surtout attentifs et concen-
trés sur ce que vous voulez voir naître dans le futur.

18      Si tu es entouré et empli de détritus, que crois-tu 
qu’il adviendra pour toi ? Tu entreras dans un état 
intérieur où tout sera de plus en plus irrespirable, où 
tu ne supporteras plus rien, où la moindre tracasserie 
te plongera dans l’irritabilité et le mécontentement.

19      Si dans le passé tu as laissé faire, tu as le devoir 
maintenant de t’éveiller, de te nettoyer, de mettre de 
l’ordre dans ta vie, de reprendre en mains tout ce qui 
a été laissé en suspens, tout ce qui n’a pas été réglé 
et de t’organiser pour ne plus engendrer de déchets.

20      Les hommes parlent de l’écologie, mais elle 
n’existe pas à l’intérieur d’eux.

21      L’homme cache ses mauvaises pensées comme il 
jette des déchets toxiques dans l’océan pour que per-
sonne ne les voie. À l’extérieur, tout paraît propre, 



Psaume 125 de l’Archange Ouriel

153

sain, impeccable, mais en réalité il est en train de pol-
luer et de dégrader l’avenir tout entier.

22      L’homme découvre aujourd’hui tout ce qui a été 
déversé dans l’eau depuis des années. Il s’aperçoit 
qu’il ne peut plus utiliser l’eau, et parfois même se 
baigner, car tout est pollué.

23      L’homme se cache toujours derrière des appa-
rences : pendant des siècles, il a pollué la nature en 
lui-même et maintenant cela apparaît. Plus rien ne 
peut être caché, car l’extérieur devient le reflet de ce 
qui vit en l’homme depuis des siècles.

24      Père Ouriel, le monde est envahissant et génère sans 
cesse des situations qui nous éloignent de nous‑mêmes pour 
s’emparer de notre vie intérieure� Comment devons‑nous 
faire pour ne plus générer de mauvaises pensées ?

25      Travaille sur toi.
26      Tu n’es pas obligé de faire vivre dans ta vie inté-

rieure tout ce qui se passe à l’extérieur. Sois conscient 
et intelligent. Sache préserver ton espace vital, ton 
trésor, ton bien.

27      Ne te laisse pas envahir. N’arrête pas ton regard 
aux formes, mais apprends à percer le voile de 
l’apparence.

28      Si un être engendre l’irritation en toi, ne le consi-
dère pas seulement avec les yeux du corps, mais 
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perçois la force qui cherche à te déstabiliser et à fé-
conder ta vie intérieure pour te conduire dans son 
monde. Sache qu’à chaque fois que tu résisteras, sa 
force s’amenuisera. Ainsi, tu te renforceras jusqu’à 
entrer dans la maîtrise et cette force n’aura plus au-
cune influence sur toi.

29      Ne sois pas inconscient des lois de la vie.
30      Sois vigilant, car tout ce qui arrive a toujours une 

raison et bien souvent le but est d’éveiller l’homme et 
de l’évaluer. Si l’homme ne maîtrise rien, il est envahi 
et sa destinée s’écrit à son insu. Si l’homme parvient 
à la maîtrise, il a réussi l’examen auquel il était sou-
mis et peut passer à autre chose.

31      Le monde divin évalue toujours l’homme qui 
s’approche de lui. Il veut savoir si l’homme est fi-
dèle, stable, s’il reste sage même dans les épreuves, 
s’il demeure actif, s’il ne crée pas de démons. S’il 
passe l’épreuve, il peut être missionné pour réaliser 
l’œuvre de sa vie. Les autres seront forcément pris à 
un moment donné et offriront toute leur vie au côté 
sombre, au monde des déchets, de l’inconscience et 
du recyclage. Ces hommes n’auront rien fait de leur 
vie et de leur passage sur terre.



155 Retour au sommaire

L’homme, trait d’union 
entre le ciel et la terre

P our les Esséniens, l’écologie est le fondement 
de la vie sur terre, depuis des millénaires, 
bien avant que l’on parle d’écologie. Mais 

l’écologie, dans sa conception actuelle, est une maladie, 
car elle est née de la peur des hommes de perdre leurs 
conditions d’existence terrestre et non par l’amour et 
la volonté impersonnelle d’apporter le bonheur et la 
vie belle à toutes les créatures du monde : les humains, 
mais aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, les 
éléments (terre, eau, air, feu) et tous les esprits de la 
nature qui les animent et garantissent leur harmonie. 
C’est avant tout cette harmonie qui doit être préser-
vée et tout le reste suivra. La Ronde des Archanges est 
une tentative de restaurer l’harmonie et la pureté dans 
lesquelles vivaient jadis tous les êtres de la nature, qui 
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pouvaient alors apporter l’abondance et la prospérité à 
la terre et à l’humanité tout entière.

Qui dit écologie dit écosystème. Or, cet écosystème 
est bien plus vaste que celui dont parle la science mo-
derne, qui n’est que la pointe de l’iceberg ou les « or-
teils » d’un système qui s’étend bien au-delà des règnes 
humain, animal, végétal et minéral.

Dans la vision essénienne du monde, l’univers 
dans lequel nous évoluons est structuré en 7 degrés de 
manifestation différents. Ces 7 étages de la création 
forment les 7 branches de la ménora1 de Moïse, les 
7 barreaux de l’échelle de Jacob qui relient le ciel et la 
terre, le monde de l’éternité et le monde du temps, le 
monde du Père et de la Mère. Ce sont aussi les 7 jours 
de la Création dont parle la Genèse.

1 - « Ménora » est un autre nom sacré pour désigner l’alliance 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 il 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-
Rê, 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, A, on-Rê, 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.
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« Au commencement était le Verbe », dit saint Jean 
dans le prologue de son Évangile, c’est-à-dire la source 
primordiale, la couleur blanche de la lumière non ma-
nifestée, source des 7 couleurs et de toutes les couleurs 
possibles et imaginables. Cette lumière se révèle à la 
perception des sens à travers les 7 couleurs du prisme, 
qui elles-mêmes peuvent se décomposer en une infi-
nité d’autres couleurs.

La sagesse essénienne, la science secrète de toutes 
les traditions des peuples, révèle que ces 7 couleurs ne 
sont que le reflet de l’intelligence supérieure et invi-
sible qui a créé l’univers en 7 étapes successives. Les 
théologiens catholiques, totalement ignorants de cette 
antique sagesse universelle, pourtant décrite d’une 
façon voilée dans le Notre Père de Jésus et dans la Ge-
nèse, ont ainsi traduit les paroles de ce dernier par : 
« Et Dieu créa le monde en 7 jours. » Ceci est une 
mauvaise traduction, le mot araméen iour ne signifiant 
absolument pas « jour » (dans une échelle temporaire), 
mais « lumière ». La vraie parole de la Genèse est donc : 
« L’univers fut créé en 7 manifestations lumineuses 
successives. »

Cette antique connaissance de la hiérarchie uni-
verselle est demeurée perdue dans l’humanité pen-
dant des siècles et des siècles. Pourtant, les hommes 
la connaissent, mais d’une manière inconsciente, no-
tamment à travers la gamme des 7 notes de musique 
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ou les 7 couleurs de l’arc-en-ciel. Cette structure, cette 
hiérarchie (étymologiquement : « structure sacrée »), 
peut également être mise en relation avec les 7 centres 
d’énergie dans l’homme, les 7 roues que les Hindous 
appellent « chakras » et que la tradition essénienne ap-
pelle les « roses de Lumière ».

À travers cette vision, on comprend clairement 
que l’être humain est un microcosme de l’univers et 
qu’il porte en lui les 3 règnes inférieurs de la Mère et 
les 3 règnes supérieurs du Père. Par la force du cœur 
aimant et de la conscience, l’homme peut alors deve-
nir le trait d’union entre la Terre-Mère (minéraux, 
végétaux, animaux) et le Ciel-Père (Anges, Archanges, 
Dieux).

L’homme qui se tient ainsi à sa place devient la 
porte de communication entre le monde matériel et 
le monde divin. Il devient l’artisan des belles relations 
entre tous les êtres et toutes les formes de vie, l’homme 
de Lumière, le fils de l’Archange Gabriel, celui qui 
unit dans l’amour et le soutien mutuel les 7 règnes de 
la ménora comme la grande famille universelle. S’il ne 
le fait pas, s’il ne joue pas son rôle, s’il ne se met pas au 
service des sphères supérieures, il ferme le chemin de 
l’évolution à tous les êtres en dessous de lui. Il devient 
l’agent de la rupture, de la division et de la maladie 
du monde. S’il n’appelle pas la Lumière en lui pour 
l’offrir à la terre, c’est l’obscurité qu’il invite et qui, 
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par la capacité créatrice de son corps, de ses pensées, 
de sa parole, obtient le pouvoir de générer le chaos. 
Cela déclenche la lutte de tous contre tous et enfante 
la discorde et la laideur.

Entrer dans l’alliance de Lumière

Cette lutte de tous contre tous est celle que nous 
vivons aujourd’hui sur les plans visibles et invisibles. 
Elle est la marque de l’humanité qui s’est détournée 
de sa véritable fonction, qui a renoncé à sa royau-
té de Lumière et a remis son libre arbitre entre les 
mains de l’inconscience. Une telle déchéance est 
néanmoins acceptée par les mondes supérieurs, qui 
laissent l’être humain faire ses propres expériences et 
aller jusqu’au bout de ses choix. L’homme a brisé le 
sceau de l’Alliance et doit désormais boire la coupe 
amère de l’eau sombre qu’il a puisée à la mauvaise 
source. Car au lieu de se tenir dans la splendeur et 
d’apparaître comme la porte du ciel, il s’est détourné 
du monde divin pour ne servir que ses intérêts per-
sonnels. Cette orientation aveugle fut similaire à la 
signature d’un pacte, autorisant toutes les forces du 
chaos à venir combler son vide intérieur et à mener 
la barque de sa destinée vers le mauvais port. Ainsi, 
progressivement, la terre et tous les règnes qu’elle 
contient sont-ils tombés malades de l’être humain. 
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L’état du monde actuel n’est rien d’autre que l’inévi-
table conséquence de ce choix.

Toutefois, l’alliance de Lumière est restée vivante 
chez les Esséniens, qui ne se sont pas laissés cor-
rompre par l’éclat des apparences et du mensonge. 
Leur rôle a été de préserver le dialogue vivant avec les 
7 règnes de la création au cours des âges. La Ronde 
des Archanges est le garant de cette présence divine 
authentique et de cette union, de ce dialogue entre 
tous les mondes. Elle est l’alliance qui unit le monde 
divin à son peuple, à la nation de ses serviteurs. Elle 
est aussi le sceau de la fidélité, semblable à l’anneau 
sacré, à l’alliance qui symbolise l’union de l’époux et 
de l’épouse, pour les noces de la Lumière. Seule cette 
science peut, désormais, redonner à l’être humain sa 
véritable place, sa véritable dignité.

Entrer dans la Ronde des Archanges permet à 
chaque individu de se lier à un Ange et de retrouver 
sa place primordiale d’intermédiaire entre le ciel et la 
terre, de devenir une passerelle entre le monde divin 
et le monde des hommes. La terre est équilibre, le 
ciel est paix. Il s’agit des 2 grands Anges qui portent 
la Ronde des Archanges. Ce grand remède permet 
aux Esséniens qui, de tout temps, ont été appelés les 
« thérapeutes », d’honorer leur fonction et leur enga-
gement devant la vie.
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Le grand remède

Beaucoup de thérapies énergétiques, de méthodes 
de perception de l’aura et d’intervention sur les corps 
subtils ont été présentées comme des soins esséniens. 
Ces pratiques suscitent un grand attrait à notre époque 
et ont, en effet, la capacité d’éveiller chez les indivi-
dus une plus grande sensibilité, de les amener à une 
conscience plus fine de leur environnement.

Toutefois, ces méthodes appartiennent encore au 
monde de l’homme et à ses limitations naturelles. 
Elles donnent certes un peu plus de liberté à ceux qui 
y ont recours mais restent superficielles, car si elles pro-
curent un bien-être indéniable et permettent d’amélio-
rer la vie personnelle, de dépasser certains blocages et 
de cultiver une harmonie globale au quotidien, elles ne 
permettent pas à l’être humain de retrouver sa royauté 
divine originelle. Elles ne lui offrent pas la possibili-
té d’entrer dans la maîtrise parfaite de sa pensée, de 
ses sentiments, de sa volonté et de traverser toutes les 
couches d’opacité qui le séparent de son être véritable 
éternel. Elles ne font pas de lui le grand unificateur 
des 7 règnes de l’existence, le grand guérisseur de la 
vie, impersonnel, la colonne de Lumière sur laquelle le 
temple du ciel peut s’appuyer pour établir son règne.

En revanche, pratiquer la technique toute-puis-
sante de la Ronde des Archanges permet de se relier à 
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une intelligence lumineuse qui dépasse l’homme et le 
guide en toutes circonstances. Cette guidance du règne 
des Anges et des Archanges offre non seulement la pos-
sibilité de guérir sa propre existence, son âme et son 
chemin de destinée mais ouvre également - par voie de 
conséquence, par résonance - le sentier de la guérison 
pour l’humanité tout entière et les différents règnes de 
la Mère.

En devenant Essénien, c’est-à-dire en entrant dans 
la Ronde des Archanges, n’importe quel homme ou 
femme de bonne volonté peut reprendre sa place, 
sa fonction véritable et cheminer vers la maîtrise. Il 
avance alors pas à pas vers la santé parfaite, qui traduit 
l’état naturel de l’homme uni au monde divin et à la 
nature vivante.

Dieu dans la nature

Au sein de l’humanité, un nombre grandissant 
d’individus commencent à ouvrir les yeux et à prendre 
conscience de ce que l’homme a fait subir aux règnes 
des « plus petits », ces derniers étant les minéraux, les 
végétaux, les animaux, mais aussi les esprits de la na-
ture, les fées, messagers des Anges et de toutes inspira-
tions lumineuses.

« Ce que tu fais au plus petit, c’est à moi que tu 
le fais », disait le maître Jésus. Cette parole emplie de 
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beauté et de sagesse signifie que ce que l’homme fait 
au plus faible, au plus petit être de la création, non 
seulement il se le fait à lui-même - pour son bonheur 
ou son malheur -, mais en plus, cela a une répercus-
sion sur le Christ1, l’être véritable en tous les êtres. Soit 
cela renforce sa présence et embellit le monde, soit cela 
l’affaiblit et avilit le monde.

Ainsi, Dieu n’est jamais véritablement éloigné de 
l’homme, inaccessible et perché dans le monde des 
rêves. Il nous entoure et nous évoluons dans son corps. 
Il est la terre qui nous porte et nous nourrit, l’eau que 
nous buvons, l’air que nous respirons et le feu qui ré-
chauffe nos âmes et nous éclaire. Par conséquent, ce 
que nous faisons à la terre, à l’eau, à l’air et au feu, la 
manière dont nous les utilisons et le regard que nous 
portons sur eux traduit notre relation à Dieu.

Qu’en est-il aujourd’hui dans notre civilisation ? 
Qu’en est-il aujourd’hui dans nos religions ? La ma-
nière dont nous traitons les minéraux, les végétaux, les 
animaux et les autres hommes montre clairement la 

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 en la personne du 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.
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façon dont nous traitons le monde divin et qui, en 
vérité, nous servons dans l’existence.

Dieu est l’essence même de la vie dont il faut 
prendre soin. Il Se présente toujours dans le petit, dans 
l’enfant qui va naître, dans la nouvelle pousse, fragile 
et pleine de promesses, qui surgit au printemps. Il ne 
vient jamais comme un être prétentieux et orgueilleux 
qui décide d’imposer sa vision et sa loi à tous les êtres. 
Il ne vient pas comme un tyran qui réduit les plus pe-
tits en esclavage, mais plutôt comme un serviteur de la 
vie qui offre la santé parfaite au grand corps universel 
des 7 règnes.

Dieu veut venir dans l’homme et en faire son ins-
trument, sa grande bénédiction, non pas pour asservir 
tous les êtres, mais pour les libérer. Et l’homme, lui, 
que veut-il ?

Retrouver la liberté de cheminer vers la Lumière

En réduisant en esclavage les 3 règnes en dessous 
de lui, l’être humain s’est enchaîné lui-même. En uti-
lisant tous les êtres au service de son bien-être et de 
ses buts personnels, c’est-à-dire au service de la pous-
sière, du néant, il s’est lui-même fermé le chemin de 
la vie. Tandis qu’il torturait les animaux et qu’il les 
parquait comme une marchandise sans âme, il donnait 
à d’autres êtres, dans l’invisible, le droit de l’utiliser lui 
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aussi pour des buts similaires. Car « ce que tu fais à 
l’autre te sera fait à toi aussi ». Telle est la loi incontour-
nable de la justice divine.

Alors l’homme a commencé à devenir lui-même 
une marchandise pour ses dirigeants, un numéro, un 
outil que l’on utilise pour faire fonctionner la grande 
machine de la société de consommation. Son âme est 
de moins en moins prise en compte et il se retrouve 
parqué dans des cités, dans des bureaux, dans des voi-
tures... Il est de plus en plus torturé dans ses pensées, 
dans ses sentiments, dans ses désirs, à tel point qu’une 
grande partie de l’humanité vivant dans les pays indus-
trialisés doit avoir recours à des médicaments neuro-
leptiques, à des tranquillisants, à des drogues de tous 
acabits pour pouvoir supporter l’existence et continuer 
à se lever le matin.

Par ailleurs, depuis un certain temps, la science a 
commencé à manipuler les gènes des végétaux pour 
obtenir un meilleur rendement. La culture des OGM, 
qui se répand actuellement sur la planète comme une 
gangrène, porte déjà en elle les prémisses de la manipu-
lation du génome humain. Ainsi, l’être humain, qu’il 
le veuille ou non, est en train de perdre totalement 
sa liberté. S’il pense être libre, il partage l’opinion de 
la poule dans le poulailler, qui pense être libre, car 
elle peut manger et pondre quand elle le souhaite et 
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passer de sa litière au champ selon son bon vouloir. 
Néanmoins, si celle-ci décide de s’entraîner à voler et 
entreprend de quitter les lieux imposés pour accom-
plir la mission de son âme, elle sera bien vite rattrapée 
et confrontée à la réalité de sa situation. Elle la com-
prendra d’autant plus vite quand elle verra arriver le 
fermier armé d’un grand couteau.

Autant dire qu’aujourd’hui, l’individu qui pense 
être libre de cheminer vers la Lumière et de vivre avec 
son âme se trouve dans une grande illusion. Dans le 
monde invisible, l’être humain est assimilé karmique-
ment à la civilisation dont il fait partie et se trouve 
enchaîné à des méfaits qu’il ne pense même pas avoir 
commis. Cette situation est rendue possible, car d’une 
manière ou d’une autre, il fait vivre cette civilisation 
inconsciemment et la nourrit de sa propre vie. C’est 
donc son « sang », c’est-à-dire son énergie, son argent, 
ses pensées, ses désirs..., qui circulent dans le grand or-
ganisme de la société dans laquelle il vit, dont il est un 
organe agissant et consentant. Par exemple, même si un 
individu est contre le principe de l’énergie nucléaire, il 
nourrira son développement à chaque fois qu’il allu-
mera la lumière et qu’il paiera sa facture d’électricité.

Par l’offense quotidienne qu’il fait à la nature et 
aux règnes de la Mère, souvent à son insu, l’homme 
actuel se trouve de plus en plus enchaîné. En raison de 
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la loi de cause à effet, tout le poids inconscient qu’il 
traîne lui ferme le chemin de la vie. Dans la société 
actuelle, il n’a donc plus aucune possibilité de fleurir 
et d’éveiller sa conscience au-delà d’un certain niveau.

La pratique de la Ronde des Archanges, par l’in-
termédiaire d’un maître incarné, d’une alliance de 
Lumière et d’une tradition éternelle, permet à l’indi-
vidu de sortir progressivement de cette assimilation 
karmique à une humanité dégradée, au peuple des 
« aveugles guidés par des aveugles ». Elle place sous les 
pieds de l’Essénien une autre terre et ouvre au-dessus 
de sa tête un nouveau ciel. L’individu cesse peu à peu 
d’être uniquement un organe d’une civilisation déca-
dente, pour devenir un porteur d’Ange, un organe du 
corps de Dieu sur la terre.

Ainsi, même s’il continue à vivre dans le monde, 
à travailler et à évoluer dans la société actuelle, du fait 
qu’il prend part à une œuvre de Lumière plus grande 
que lui, à la grande guérison des mondes, l’Essénien 
a reçu de nouveaux sceaux dans son aura. Il ne porte 
plus le sceau de la Bête, tel que le décrit l’Apocalypse 
de saint Jean, mais celui du Dieu vivant. Avec le temps, 
les chaînes qui le retenaient en arrière tombent natu-
rellement et le fardeau qui avait été posé sur ses épaules 
est racheté par l’esprit lumineux, par la présence de 
l’amour qui se manifeste dans le cercle de l’Alliance.
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Sortir des illusions

De nombreux spiritualistes sont persuadés d’être 
délivrés de ces sceaux qui avilissent l’homme et d’être 
libérés de l’esclavage karmique dans lequel est plongée 
l’humanité. Ils s’illusionnent grandement en pensant 
que, parce qu’ils méditent et se relient à ce qu’ils nom-
ment les « Anges » ou « Dieu », ils échappent à cette loi 
de causalité et se tiennent réellement sur un sentier lu-
mineux, car on reconnaît un arbre à ses fruits, et c’est 
à leurs fruits, c’est-à-dire aux œuvres concrètes qu’ils 
auront accomplies pour guérir les règnes en dessous 
d’eux et les unir aux mondes supérieurs, qu’ils seront 
assimilés. C’est en fonction de l’énergie qu’ils auront 
dépensée pour faire vivre Dieu sur la Terre-Mère, dans 
le monde des formes, que les portes s’ouvriront ou se 
fermeront devant eux.

Ainsi, seul celui qui œuvre pour la Lumière dans le 
plan physique, qui contribue à construire un corps pour 
le monde divin sur la terre (la Ronde des Archanges) 
passera le voile des rêves et entrera dans les sphères 
supérieures lorsqu’il quittera son corps physique.

La Ronde des Archanges est donc la porte permet-
tant de vivre en conscience et de sortir du monde des 
illusions. Elle est le cercle de l’Alliance qui offre la pos-
sibilité de se réconcilier avec tous les règnes et tous les 
étages de la création.
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Ainsi, lorsque la question sera posée au candidat 
par l’esprit de la Lumière : « M’aimes-tu réellement ou 
es-tu un menteur ? », il lui sera possible de répondre : 
« Tu peux m’accueillir, car je me suis réconcilié avec 
mes frères l’arbre, le feu, l’oiseau, l’air, l’homme, l’ani-
mal, les Anges, les Archanges, les Dieux... et tous les 
autres êtres de la création. Je n’ai fait de mal à aucun 
être. » Alors la porte s’ouvrira, car le pèlerin se sera 
éveillé à la vraie lumière, au feu de l’amour que le 
monde ne connaît pas. Il ne sera plus celui qui rêve sa 
vie, le dormeur qui marche, mais le Fils, la Fille de la 
Lumière puissant et agissant pour le royaume de la vie 
véritable.

Une écologie basée sur la structure globale du monde

Cette prise en compte de tous les règnes et de tous 
les êtres constitue la véritable écologie. Elle seule peut 
guérir la planète et pacifier le monde. Car si le tri 
des déchets, la réduction des matières polluantes, la 
conception de produits recyclables et la limitation de 
la pollution atmosphérique sont indispensables, elles 
sont loin d’être des panacées. Ces solutions ne sont 
pas capables de régler les problèmes en profondeur. 
L’écologie de notre époque ressemble plutôt à une allo-
pathie administrée à la planète, chargée de masquer 
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les déséquilibres par des substances chimiques qui en-
traînent d’autres déséquilibres encore plus grands.

L’exemple des centrales d’épuration qui, en trai-
tant l’eau, la dévitalisent, emploient de l’électricité et 
génèrent elles-mêmes de la pollution sous une autre 
forme moins visible, mais tout aussi pernicieuse, en 
est un exemple parlant. Ce type de vision écologico-
politique se contente d’amoindrir certains effets désas-
treux du comportement de l’humanité, tout en restant 
farouchement accrochée à la culture dont elle émane. 
Cette approche de l’environnement laisse de côté les 
véritables causes de la maladie dont il est question et 
pire encore, encourage les comportements qui en sont 
la cause.

Certes, il faut valoriser l’agriculture biologique et 
l’écologie telles qu’elles sont proposées par le monde 
moderne, mais il ne faut pas s’arrêter là, ce serait une 
erreur fondamentale. La réponse écologique des Essé-
niens s’appuie sur la connaissance de la structure glo-
bale du corps du monde. Elle tient compte des causes 
visibles et invisibles de la pollution, des raisons pro-
fondes qui entraînent les désordres climatiques et envi-
ronnementaux et en ce sens, elle constitue un outil 
révolutionnaire capable de régler tous les problèmes 
que l’humanité traverse à ce jour.
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Cette affirmation n’a rien de prétentieux. Elle n’est 
pas nouvelle non plus, mais la civilisation actuelle n’en 
a jamais tenu compte. Cette écologie est aussi scien-
tifique que l’emploi de l’électricité ou la fabrication 
d’une allumette. Elle obéit simplement à des lois que 
les hommes n’ont pas cherché à comprendre ou ont 
refusées, car les accepter remettait en question toute 
leur manière de vivre et de penser. Cette écologie ne 
peut être dissociée du sens de la responsabilité et de 
l’amour véritable.

Grâce à la Ronde des Archanges, qui est le lieu 
de l’échange entre tous les mondes et tous les êtres, 
les Esséniens ont la chance de dialoguer avec l’en-
semble des intelligences de la vie. Dans ce dialogue, ils 
peuvent s’adresser à l’âme des 4 éléments, mais égale-
ment à celle des pierres, des plantes, des animaux, des 
Anges, des Archanges, et s’approcher de plus en plus 
de la communication avec le monde des Dieux. Les 
Esséniens peuvent interroger les êtres de la nature, qui 
régissent les climats et la santé de la Terre-Mère, pour 
comprendre tous les problèmes générés par l’homme 
et trouver des solutions efficaces.

Pour les Enfants de la Lumière, il semble impos-
sible de parler sérieusement d’écologie sans connaître 
la véritable structure écologique, qui est celle des 
7 règnes. Il paraît également étrange de dire que l’on 
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prend en compte la nature sans connaître les besoins 
fondamentaux des êtres qui la composent, leurs sou-
haits, leurs insatisfactions quant aux comportements 
des hommes.

Un Essénien s’aperçoit que :

•La terre est vivante et en relation directe avec 
la manière dont nous utilisons l’argent et la matière. 
Tant que l’homme n’aura pas une relation claire à la 
matière et à l’argent sur le plan invisible, tant qu’il ne 
comprendra pas que toutes les richesses de la terre lui 
sont prêtées afin qu’il construise le royaume de la Lu-
mière dans le monde des formes, la terre sera polluée. 
La pollution qui vit dans l’invisible se traduira dans le 
monde tangible par la pollution extérieure.

•L’eau est liée aux relations entre les êtres et aux 
états d’âme. Les relations dont il est question sont non 
seulement celles qui existent entre les humains, entre 
les hommes et les femmes, au sein des familles, à l’inté-
rieur de la famille humaine, mais également au cœur 
de la grande famille universelle des 7 règnes. Ainsi, 
tant que l’homme se coupera du corps global de la 
création en pensant être seul au monde et n’avoir de 
comptes à rendre à personne, tant qu’il vivra dans sa 
bulle, ne prenant pas en compte les autres règnes de 
la nature vivante, il cultivera des états d’âme négatifs 
et polluera l’eau invisible qui baigne les mondes. Par 
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voie de résonance, l’eau physique qu’il touche finira 
par être polluée elle aussi, achevant le phénomène 
de dégradation jusque sur le plan matériel. Les êtres 
humains, les scientifiques, les systèmes qui génèreront 
cette pollution ne seront rien d’autre que des instru-
ments de manifestation de ce qui existe déjà plus haut, 
dans les états intérieurs des êtres humains.

•Dans le même ordre d’idées, la pollution de l’air 
est une conséquence directe de la pollution existant 
dans les sentiments des humains et dans leurs pensées.

•La pollution liée au feu - feu de la guerre, feu de 
l’électricité omniprésente, feu des radiations nucléaires, 
etc. - provient de la pollution générée par la pensée des 
hommes et par l’idéal qu’ils ont cultivé dans leur vie. 
C’est-à-dire : qui sont leurs dieux ? Le Dieu de l’amour 
ou le dieu de la discorde ? Le Dieu de la paix ou l’usur-
pateur de Dieu, celui qui veut instaurer la guerre et le 
chaos au nom du bien commun pour régner en maître 
absolu ?

Guérir l’homme dans toutes ses dimensions en-
traînera la guérison de tous les règnes et de toutes les 
formes de vie.

La véritable écologie se trouve avant tout dans 
l’homme. Ce qu’il fait à l’extérieur de lui n’est qu’un 
reflet de ce qu’il fait vivre en lui.
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Le règne de l’amour

La véritable écologie commence dans le regard de 
l’observateur. En effet, il n’est possible de prendre soin 
d’un être que dans l’unique mesure où l’on reconnaît 
qu’il est vivant et qu’il a une âme.

Souvenons-nous du comportement des hommes 
blancs qui déclaraient que les « Noirs » ou les Amérin-
diens n’avaient pas d’âme. Rappelons-nous la manière 
dont les Juifs ont été traités pour des raisons similaires 
pendant la seconde guerre mondiale. Gardons en mé-
moire comment des idées et des discours, des regards 
malsains ont entaché la face du monde. Ces pensées 
ont servi de justifications aux êtres qui assassinaient 
leurs frères, qui décimaient des peuples entiers en 
toute bonne conscience. Ce que ces mercenaires du 
pouvoir n’ont pas vu, c’est qu’en tuant leurs frères sous 
prétexte qu’ils n’avaient pas d’âme, c’est leur propre 
âme qu’ils réduisaient au silence. Aujourd’hui, même 
l’homme « ordinaire » n’est pas si loin de ces compor-
tements barbares. Il ose déclarer que les animaux n’ont 
pas d’âme et commet des atrocités que seul un être 
dénué de sensibilité peut commettre.

La véritable écologie est une science de l’amour, 
car on ne peut prendre soin d’un être que dans la me-
sure où on le reconnaît, le respecte et l’aime. La Ronde 
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des Archanges est ce cercle de l’amour sur la terre. Elle 
permet aux 4 visages du Père éternel, aux 4 lettres du 
Nom de Dieu, aux 4 intelligences divines constitutives 
de notre monde de toucher la terre et de féconder les 
éthers de notre sphère de vie.

La Ronde des Archanges, accueillant la présence 
des 4 Archanges de la Lumière, représente le règne de 
Dieu, l’amour du Père manifesté. Elle est la main de la 
Lumière que le monde attend depuis des millénaires, 
mais dont il a tant de mal à reconnaître le visage quand 
elle se présente. S’unir avec sa présence et porter son 
flambeau active puissamment le soleil de l’amour dans 
le cœur de l’homme. Alors l’âme peut s’asseoir sur son 
trône et y établir le règne du Père.
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L’électricité est une énergie morte

Psaume 273 de l’Archange Gabriel

e vous ai déjà enseigné la nécessité de vous pro-
téger des diverses influences électriques, des 
radiations et de la technologie moderne des 
ondes.

2      Je connais ce monde, car je suis le fil conducteur. 
C’est moi le lien des mondes. Je suis la communica-
tion et la conscience des échanges. Mon eau est un 
fil conducteur. Je connais l’influence destructrice de 
cette électricité, et je vous dis que l’eau est le monde le 
plus difficile à traverser et à maîtriser pour l’homme, 
car il est empli d’influences, d’images oniriques, d’il-
lusions et de sirènes aux concepts séduisants. Il est 
évident que pour celui qui n’est pas bien préparé, 
pour l’ignorant, il est impossible d’entrer dans cette 
eau sans se faire capturer. C’est pourquoi je vous dis 
que l’humanité ressemble à une girouette : elle est 

J1
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inconsciente de cette eau dans laquelle elle baigne et 
des influences qui agissent sur elle.

3      L’homme n’est plus capable de se concentrer sur 
des valeurs immortelles afin de vivre avec elles dans 
le concret et de tenir ses engagements, de construire 
un corps et d’apporter une vérité qui éclaire la vie et 
lui confère un sens supérieur.

4      L’homme est changeant, il n’a pas de fondement, 
il est emporté au gré des différents courants d’in-
fluences qui agitent l’eau dans laquelle il baigne sans 
même s’en apercevoir.

5      L’électricité que vous utilisez d’une manière inten-
sive est en réalité une influence destructrice matéria-
lisée. Elle paraît être vivante, mais elle est une éner-
gie morte. Elle apporte un monde robotique et sans 
âme. Elle n’agit pas uniquement dans la sphère maté-
rielle de l’homme, mais elle influence aussi ses diffé-
rents corps subtils et exerce une action dans la sphère 
des instincts. Elle s’accumule comme une mauvaise 
inspiration et elle attend que l’homme soit dans le 
repos, la détente, la somnolence pour sortir de lui et 
entrer dans l’expansion. Elle tisse autour de lui une 
sorte de carapace qui l’enferme, et en même temps, 
elle pose des écritures, des symboles négatifs dans la 
sphère qui existe entre la lune et la terre. C’est là que 
l’homme va la nuit durant son sommeil.
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6      La lune est une gardienne des citadelles solaires. 
Son rôle est de ne laisser passer que ce qui est pur et 
vrai. Le reste, elle le conduit vers la destruction en 
augmentant ce potentiel lorsqu’il est présent. La lune 
n’aime pas ce qui est impur et elle le conduit vers le 
recyclage afin qu’il n’existe plus et qu’il s’opère un 
changement radical.

7      Comprenez que les hommes qui sont trop expo-
sés à la technologie, à ses ondes électromagnétiques, 
qui ont leurs yeux qui baignent dans des lumières 
fausses et mortes, lorsqu’ils entrent dans un repos, 
une somnolence, un lâcher-prise, cela excite le côté 
destructeur de la lune, qui fait en sorte d’accroître les 
imperfections et les conduit inévitablement à poser 
des actes destructeurs, les pousse à l’extrême pour 
que la transformation intégrale opère par le recy-
clage. L’homme devient alors un destructeur, il est 
colérique, impulsif, énervé, électrique, ne supportant 
plus rien, étant horripilé par la moindre influence, 
voyant tout comme détestable. Il est possédé par 
une influence négative qui augmente le mal jusqu’à 
l’extrême afin de tout conduire vers la destruction. 
L’homme perd sa consistance, il n’y a plus de sérénité 
en lui et sa destinée est écrite.

8      Éveillez-vous et apprenez à discerner les influences 
et les courants qui agissent dans l’eau autour de vous 
et en vous. Apprenez à vous relier en conscience et 
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avec force aux courants de la vie qui conduisent vers 
les manifestations supérieures et bienheureuses, et ne 
soyez pas inconscients des courants qui engendrent le 
sombre et qui activent le recyclage.

9      Toute pensée, toute influence, toute force dans la 
vie a toujours une orientation de base et une desti-
nation. Suivant l’état d’éveil de son intelligence, de 
sa conscience et de ses sens, l’homme peut être l’ani-
mateur de ces différentes influences et celui qui les 
oriente afin de les conduire vers la lumière vivante ou 
vers la lumière morte.

10      Seules les forces et influences qui viennent de la 
lumière des étoiles, et surtout du soleil, sont vivantes 
et sont les bienvenues dans l’eau pure.

11      Lorsque les rayons solaires traversent l’eau, ils de-
viennent ce qui clarifie et ennoblit la vie.

12      Lorsque la lumière électrique pénètre l’eau, elle 
apporte la mort, l’effroi, la peur, le malheur. C’est 
comme si vous deveniez aveugles, insensibles à tout 
ce qui se passe autour de vous et que cela vous plonge 
dans l’épouvante. C’est cela l’électricité, c’est un 
monde de peur, de destruction, d’ignorance, de vio-
lence qui vous transforme en des âmes en peine, per-
dues, sans valeur, sans repères, sans alliance avec les 
forces solaires de la vie. Lorsque la Lumière ne peut 
plus vous toucher parce que vous êtes enfermés dans 
une carapace infranchissable, la lune ferme les portes 
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et augmente la force de destruction pour activer le 
recyclage. Ainsi, vous pourrez renaître.

13      Mon enseignement n’est pas de la psychologie, 
mais un éclairage sur le culte de la Lumière1 qui vous 
permettra peut-être de saisir l’importance de la dis-
cipline et de la Parole prononcée en pure offrande 
pour faire vivre la vraie et grande lumière immortelle.

Père Gabriel, comment entendre ta parole puisque l’élec‑
tricité et la technologie moderne sont omniprésentes dans 
nos vies et tout autour de nous ? Nous baignons dans des 
influences mortes et des lumières trompeuses�

14      Bien sûr que c’est ainsi, car le monde de l’homme 
active le recyclage à grande vitesse. Vous devez le 

1 - Le culte de la Lumière est la plus haute magie qui existe actuellement sur 
la terre. Il s’agit de donner un corps à Dieu la Lumière sur la terre, d’enfanter 
Dieu, d’En prendre soin comme un enfant qui nous est confié. Ce culte a 
débuté officiellement à la célébration de Gabriel 2015-2016, alors que des 
Esséniens se sont engagés pour la première fois à servir Dieu éternellement, 
à être des parents de la Lumière. La pratique du culte de la Lumière consiste 
à réciter les psaumes des Archanges quotidiennement, devant sa statue de 
la Lumière, dans un temple posé dans son domicile et consacré à ce culte. 
Ce temple comporte la statue du Recyclage et de la Bienveillance, le triangle 
des invocations, les 2 statues des gardiens du Culte, le tapis de prière avec le 
mandala de l’Ange porté par le parent, le pupitre-autel et un autre tapis de 
prière, sur lequel est posée la statue de la Lumière.
Pour en savoir plus sur le culte de la Lumière, consulter le livre d’Olivier 
Manitara La plus grande magie de notre époque, paru aux Éditions Essénia.
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savoir afin de limiter les dégâts et d’apprendre à vous 
orienter et à vous organiser autrement.

15      Votre corps et le moi né du corps peuvent suppor-
ter ces mondes toxiques s’ils sont protégés, et surtout 
s’il n’y a pas d’inconscience et d’ignorance.

16      La difficulté, c’est qu’aujourd’hui, la quasi-tota-
lité des humains sont ignorants et inconscients de 
cette science. Celles et ceux qui la devinent sont tout 
de même inconscients, car ils demeurent persuadés 
qu’ils maîtrisent la situation. Cela est un leurre, car 
ils ne maîtrisent rien du tout, ils subissent et sont 
emportés par le courant malgré eux.

17      Étudier, s’éveiller et devenir conscient est la pre-
mière étape.

18      La deuxième consiste à réduire l’exposition, à 
se contenter du nécessaire et à s’accorder des laps 
de temps pour respirer autrement et s’exposer aux 
influences bénéfiques du soleil, de la nature et des 
mondes purs et sacrés dans la pensée, les sentiments, 
la volonté et les actes.

19      Ne vous reposez pas, ne vous détendez pas et ne 
dormez pas devant la lumière morte, car dès que 
vous êtes dans l’inactivité, ces influences traversent 
l’eau de vos auras et viennent se coller à vous, jusqu’à 
former une seconde peau qui se durcit comme une 
carapace et qui vous isole de la vie. Alors vous ne 
pouvez plus faire autrement que d’être sous l’action 
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des influences mortes et trompeuses, sans âme. 
Lorsque vous dormez, ces influences sortent de vous 
et entrent dans l’expansion. La lune les voit comme 
des écritures, des formes, des mondes négatifs, des 
influences mortes et elle les rejette, les conduisant 
vers la destruction.

20      La lune a 2 aspects : elle accueille ce qui est posi-
tif et elle rejette ce qui est destiné au recyclage. Elle 
ne peut concevoir l’existence de la lumière sans âme 
dans l’univers, et c’est pourquoi elle l’affaiblit et la 
conduit vers la destruction.

21      Comprenez que tout est influence, que tout est 
conséquence et que tout va vers l’universel. Si vous 
devenez irritables, réactifs, colériques, sans stabilité, 
sans sérénité, mécontents, sans concentration, sans 
continuité de conscience, laissant votre pensée vaga-
bonder dans tous les mondes, voyageant d’image en 
image, soyez certains que vous n’êtes pas dans mon 
courant, dans mon fil conducteur, dans mon eau, 
mais que vous êtes dans le courant de la destruction 
qui est activé par la lune pour conduire les sans-âmes 
vers le recyclage. Si vous restez dans ce courant, vous 
ne pourrez pas échapper à l’épreuve, à une certaine 
mort et à un déchirement.

22      L’homme est conçu pour vivre en harmonie avec 
l’immortalité, avec les forces universelles et la lumière 
vivante du soleil. Il n’est pas fait pour vivre avec les 
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courants et les influences de la déchéance et de la dé-
composition. S’il fait cela, il devient un sans-âme, un 
bout de terre animé uniquement par une influence 
artificielle et une intelligence morte.
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Le remède 
de la Ronde des Archanges

D epuis des siècles, les Esséniens œuvrent au 
sein de l’humanité pour préparer un autre 
chemin, un autre modèle de société plus 

consciente, plus solidaire, en accord avec l’ancienne al-
liance du ciel et de la terre et de la grande fraternité du 
Père. Cela fait des milliers d’années que les Esséniens 
enseignent l’écologie et les grandes lois de la sagesse 
qui gouvernent les mondes et leur destinée. Il n’y a pas 
de plus fidèles amis de la terre et de l’humanité que les 
Esséniens. Mais qui les connaît ? Qui se tourne vers 
eux ? Les Esséniens ne demandent pas à être reconnus, 
mais juste que l’on entende leur appel à l’éveil, qui est 
universel, qui est pour le bien de tous.

Les Esséniens ont parlé de solidarité, de respect, 
de conscience en éveil, d’éducation, d’économie, de 
relations justes, de sagesse, de vie plus grande que la 
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mort… Et ils n’ont suscité que moqueries, vols et profa-
nations de leurs idées, persécutions et haine. En toutes 
choses, ils ont été tournés en dérision et oubliés, et 
maintenant, l’humanité et la terre se trouvent confron-
tées à une situation catastrophique. Le monde entre 
dans une voie qui s’annonce radicale. Bientôt, faire 
marche arrière ne sera plus possible. C’est à l’image 
d’un homme qui boit de l’alcool en grande quantité 
tous les jours. La sagesse du monde lui envoie des 
avertissements, des signes, elle lui montre concrète-
ment qu’il détruit sa vie, qu’il se détruit et qu’il fait 
du mal à ceux qui l’entourent. Mais l’homme éteint sa 
conscience, trouve des justifications, des espoirs, des 
techniques pour ne rien changer. Alors, à un moment 
donné, il n’a plus de crédit et la nature l’abandonne. Il 
est réellement perdu et il ne peut plus rien faire. C’est 
un peu l’histoire que s’apprête à vivre l’humanité. Elle 
s’approche du point de non-retour. C’est une époque 
de changements radicaux ou de cassure, de quelque 
chose qui s’éteint et qui ne peut plus se rallumer.

La prise de conscience salutaire, c’est reconnaître 
qui a toujours parlé pour le bien de tous, imperson-
nellement, sans intentions cachées, sans intérêts autres 
que ceux de la justice et de la volonté du Père. Le Père 
est le Bien commun, le bien de tous, l’amour vrai, 
juste, équitable. Il y a toujours un être à côté de toi qui 
te parle de ce qui est vrai. Ceux-là sont les Esséniens 
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sur la terre. C’est un mystère subtil. Si les hommes le 
comprennent, ils entreront dans le mystère, et la force 
de la Lumière sera pour eux.

Les Esséniens ne cherchent pas à avoir raison ou 
à être supérieurs à qui que ce soit. Leur vocation est 
d’être des serviteurs du Père. Seul le Père est supérieur 
et Lui seul est la raison. Sa raison est le soleil de l’intel-
ligence qui éclaire tous les mondes et se donne en par-
tage à tous les êtres.

Les Esséniens sont les héritiers de la Lumière et ils 
l’offrent à ceux qui aspirent à marcher dans la Lumière. 
Ils ouvrent un chemin concret, efficace. Ils offrent des 
techniques puissantes pour reconnaître ce qui limite 
et enferme la vie de l’homme dans son quotidien, sa 
vie professionnelle, sociale, religieuse, spirituelle, fami-
liale, personnelle, et pour la transformer.

La révolte de l’eau

Les signes que le changement radical approche sont 
partout et notamment l’eau nous le montre. Certains 
n’ont pas hésité à parler de déclaration de guerre de la 
part de l’eau envers les hommes. Pluies torrentielles, 
glissements de terrain, inondations, digues qui cèdent, 
montée des eaux, raz-de-marée… Voilà ce que nous en-
tendons régulièrement de par le monde.



L'écologie

188

Bien sûr que l’eau a de quoi se révolter du non-
respect de l’homme qui, ayant oublié la Mère, profane 
et pollue tout ce qui est vivant, sacré, saint et pur. Les 
écologistes disent que l’homme a pollué l’eau, l’air, 
la terre, le feu de l’énergie vitale et que maintenant, 
il y a une réaction. Ils parlent et pensent comme des 
matérialistes. Ils reconnaissent à peine que la terre est 
un organisme vivant avec lequel on ne peut pas faire 
n’importe quoi.

C’est un début, mais c’est loin d’être suffisant en 
temps de crise. Leurs pensées et leurs paroles sont en 
elles-mêmes une pollution, car aucun être ne veut être 
considéré uniquement comme un corps, comme une 
machine. La terre est une âme et une intelligence. Sa 
parole est sagesse, sa nourriture est bénédiction et joie. 
Sa vie est plénitude et chant de grâce.

Les écologistes matérialistes ou faussement spiri-
tuels reconnaissent qu’il y a une maladie, un dysfonc-
tionnement, mais leur raisonnement s’arrête là. Leurs 
moyens thérapeutiques sont dignes de la préhistoire. 
Ils refusent de remonter à la cause de la maladie, car 
c’est eux qu’ils verraient dans le miroir et c’est la sa-
gesse essénienne qu’ils découvriraient comme remède. 
Or, plutôt mourir que s’incliner devant cette sagesse 
universelle. Voilà la mentalité qui règne.

L’eau est liée à l’œil, qui lui-même est lié à l’âme. 
Voilà la simplicité même de la sagesse essénienne. Il y 
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a 2000 ans, Jésus disait : « Avant de retirer la paille de 
l’œil de ton frère, retire d’abord la poutre qui est dans 
le tien1. » Cette parole est clarté. Si ce sont les aveugles, 
les sans-âmes, les sans-intelligences qui guident, alors il 
n’y a plus rien à dire. Il y a juste à agir, à s’assembler et 
à bâtir une autre façon d’être au monde. C’est ce que 
font les Esséniens à travers la Ronde des Archanges.

L’homme constate que quelque chose ne va pas, 
mais il regarde avec son œil et c’est justement sa vision 
qui est malade. L’eau de sa vision n’est pas l’eau pure de 
la source première des mondes, elle n’est pas le miroir 
qui reflète l’intelligence vivante et éternelle qui a créé 
le ciel et la terre et qui les a emplis d’âme et de sagesse.

L’homme n’est plus uni avec ce qui est beau, grand 
et juste. Il a trahi l’amitié, la fidélité, le monde angé-
lique, les animaux, la forêt, la terre, sa Mère. Tant que 
l’homme ne le reconnaît pas, il se ment à lui-même ; il 
refuse de se regarder en face, il s’illusionne. Il ne se voit 
pas tel qu’il est. Son regard est faux et c’est cela qui le 
guide et qui touche le monde, l’enfermant et l’empri-
sonnant. Oui, le regard peut libérer ou emprisonner ce 
sur quoi il se pose.

La santé, c’est lorsque chaque chose est à sa place 
dans l’harmonie des mondes. La maladie, le désordre, 

1 - « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère ? Et la poutre 
qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ! » (Matthieu 7:3)
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c’est le déséquilibre. Ainsi, l’eau sort de son lit, elle 
déborde tout simplement parce que l’homme non 
seulement n’est plus à sa place, mais que par son acti-
vité anarchique, il perturbe l’ordre des choses dans les 
mondes subtils.

La terre et l’homme sont un. Il y a dans l’homme 
une structure qui révèle une intelligence supérieure à 
travers les os, le système sanguin, les muscles, les nerfs… 
Tout cela est formé par des réseaux subtils qui s’entre-
croisent, s’assemblent et permettent à l’homme de se 
tenir debout, de vivre, d’éprouver des sensations, des 
pensées, et finalement, d’agir pour le bien ou le mal.

Il y a une structure physique qui maintient le corps, 
mais il y a aussi une structure psychique et spirituelle. 
Dans la nature, il y a aussi de telles structures visibles et 
subtiles et un équilibre à respecter. Il y a des relations, 
des échanges entre la terre et l’eau, l’air et le feu.

Par son activité inconsciente et destructrice, 
l’homme ne cesse de perturber cet équilibre et l’intelli-
gence de la terre se désolidarise et cesse de plus en plus 
de réparer les erreurs de l’homme. Elle le laisse devant 
les conséquences de ses actes. Alors l’enveloppe éthé-
rique qui entoure la terre se relâche et c’est pourquoi 
l’eau déborde et les éléments vont devenir incontrô-
lables ; c’est l’image de l’homme qui perd le contrôle 
de sa pensée, de son imagination, de ses sens, de son 
psychisme ou même de ses muscles, de ses nerfs, de ses 
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désirs, de ses mouvements. Qui lui donne le contrôle 
sur lui-même ? L’intelligence de la nature vivante. Nous, 
les Esséniens, nous l’appelons Dieu la Mère ; Elle est le 
visage maternel du Père.

Il n’est pas naïf de considérer le monde ainsi et 
cela ne rend pas les Esséniens inférieurs, enfantins, 
bêtes. Non, car nous pouvons regarder en face les pires 
démons, c’est pour nous une discipline, mais nous gar-
dons notre pureté envers le Père, la Mère et le peuple 
des Enfants de la Lumière.

Si l’eau aujourd’hui sort de son cadre, de sa struc-
ture, de son fonctionnement, c’est parce que ce qui la 
retenait auparavant ne la retient plus : c’était l’œil et 
l’âme de l’homme, qui ont été volés. L’homme a laissé 
entrer en lui une maladie qui maintenant touche la 
nature.

Et pour trouver une solution, au lieu de se tourner 
vers l’intelligence de la Lumière, l’homme se tourne 
vers l’intelligence de l’ombre et du mensonge. Ainsi, 
il ouvrira les portes de la terre après avoir ouvert les 
portes de son âme, de son cœur, de son corps, de sa 
vie. Alors, cette intelligence spirituelle qui a volé et 
éteint l’âme de l’homme volera et éteindra l’âme des 
animaux, de la forêt et de la terre.

Les écologistes et les spiritualistes n’apportent que 
des réponses matérielles, technologiques. Cela équi-
vaut à vouloir soigner un homme sans chercher la 
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cause, l’origine première de sa maladie. Bien sûr, il est 
toujours bon de soulager un être, mais à long terme, 
si rien d’autre n’est fait, c’est pire, car le mal est entré 
encore plus profondément.

Dire que l’eau déclare la guerre à l’humanité est 
une parole de vérité. Deux hommes sont des amis, 
mais l’un s’écarte du chemin et devient tellement 
traître que la relation se tend et que la guerre finit par 
être déclarée comme la seule solution possible face à 
l’entêtement et à la bêtise. L’homme ne croit plus en 
rien, ne croit plus à la vie, en l’âme. Il se raccroche à 
des concepts qui sont en train de disparaître. L’homme 
est perdu dans ce qu’il a lui-même créé ou laissé créer, 
alors il pense que tout est ennemi et anarchie autour 
de lui. Tout ce qui ne pense pas comme lui et qui ne 
va pas dans son orientation de survie doit être maîtrisé 
et mis au pas.

L’ère de l’intelligence technologique

L’homme n’accepte plus de dialogue avec la terre, 
l’eau, l’air, le feu. Il considère ces éléments comme un 
moteur de voiture : s’il tombe en panne, il doit être 
réparé ou jeté. Pour lui, tout cela n’est pas vivant, n’a 
pas d’âme. Même s’il dit que la nature a une âme, une 
intelligence, dans le fond, il n’y croit plus. C’est juste 
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pour se rassurer, pour se faire du bien à lui-même ; 
c’est un instinct de survie.

Cette vision d’un monde sans âme est réellement 
présente autour de la terre. C’est le maillage éthérique 
dont certains spiritualistes, médiums, clairvoyants ont 
parlé. Ce maillage éthérique est ce qui enferme la terre 
dans un réseau électrique et électronique, c’est l’âme 
et l’intelligence des machines et de la technologie 
moderne.

Cette intelligence qui est la négation de toute vie 
et spiritualité vivait d’abord dans un monde spirituel. 
Elle est descendue à travers les siècles dans une alliance 
de plus en plus concrète avec l’humanité. C’est comme 
une maladie qui entrerait progressivement dans les 
corps subtils de l’homme jusqu’à fusionner avec son 
corps et vivre avec lui sur la terre.

Aujourd’hui, cette intelligence sombre a pris un 
corps à travers ce maillage éthérique et à travers la tech-
nologie. C’est pour lui résister que l’eau se rebelle et 
que les éléments se déchaînent. L’homme prend cela 
comme une agression contre lui, car dans le fond, il 
est déjà habité par cette intelligence qui gouverne son 
monde, sa vie, sa destinée.

L’homme arrive à un point où il n’est plus capable 
de voir, de s’éveiller, de devenir conscient et d’être sen-
sible, comme si son système nerveux n’avait plus de 
réactions adéquates, justes. Auparavant, un homme 
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aurait réagi devant une situation, mais maintenant, il 
ne sait plus quoi faire.

Il est évident que je ne m’adresse pas à la majo-
rité, mais aux quelques-uns qui peuvent encore capter 
le message et trouver la force de réagir et de s’unir sans 
tarder pour pouvoir braver les résistances internes et 
externes.

L’homme est de plus en plus hermétique, enfermé 
en lui-même, prisonnier d’un monde artificiel qui le 
maintient dans un certain niveau de conscience et de 
sensibilité. Il n’a plus de relation avec le climat, la vie, 
la musique de l’univers, le son des mondes sacrés. Il est 
enfermé dans un monde de béton, d’images, de sons, 
de pensées, d’intelligences qui le conditionnent.

La Nation Essénienne est un autre monde dans 
le monde et très peu d’hommes peuvent le voir. C’est 
malheureux, mais c’est ainsi. L’histoire de l’humanité 
nous montre cette réalité, car lorsque les grands maîtres 
de notre tradition se révèlent à l’humanité pour lui 
offrir les fruits de la Lumière, très peu les voient et les 
acceptent de leur vivant. Les autres attendent toujours 
que le maître soit mort pour former, en son nom, une 
religion, une civilisation ou un système, qu’ils peuvent 
modeler, déformer suivant leur vision ou l’intelligence 
de leur véritable maître, celui qui se tient caché dans 
les ténèbres, enveloppé de la fausse lumière, car il est le 
faux : l’Usurpateur. L’homme devient le fils du maître 
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qui l’instruit, et finalement, c’est aux fruits, aux œuvres 
que l’on reconnaît l’arbre.

L’eau pure apporte la vie et rejoint le cœur. L’eau 
polluée, boueuse, apporte la maladie, la souffrance et la 
mort. Les hommes ne comprennent pas qu’ils portent 
le monde en eux ; ils portent la terre, l’eau, l’air et le 
feu. Ces mondes sont autour d’eux et en eux et ils sont 
eux-mêmes habités par d’autres mondes plus subtils, 
magiques, spirituels et divins. Par « divins », il faut com-
prendre des principes éternels, car il y a des dieux du 
mal. Les anciens le savaient et ils l’enseignaient. Cette 
sagesse faisait partie de la vie et il n’y avait pas de pro-
blèmes. Il y a des choses que l’on peut faire et d’autres 
que l’on ne doit pas faire. Si l’homme fait ce qu’il ne 
doit pas faire, il tombe sous l’influence, la domination, 
la guidance des dieux du mal.

L’eau est un monde qui révèle la magie et les in-
fluences qui entourent l’homme et auxquelles il s’est 
lié. Il y a autour de l’homme une eau aurique chargée 
d’éther, d’énergie vitale qui est habitée par des forces, 
des influences ou entités. Cette eau communique avec 
des mondes, crée des alliances, détermine l’humeur, 
les états de conscience, les perceptions, la destinée. 
C’est une eau avec laquelle les hommes vivent, se nour-
rissent, s’oxygènent, s’inspirent.

Aujourd’hui, cette eau est une masse grisâtre et 
boueuse ; elle est polluée. Je sais que beaucoup de 
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clairvoyants et de spiritualistes voient cette eau aurique 
dans des couleurs chatoyantes, lumineuses, éthérées, 
mais c’est parce que leur œil est dans l’illusion de la vie 
personnelle. Cette illusion est justement entretenue par 
les intelligences spirituelles qui créent et gouvernent le 
monde des hommes. C’est l’image d’un homme d’une 
grande misère morale qui se cache derrière des appa-
rences de respectabilité.

La vérité est que l’humanité contemporaine est 
dans une grande faiblesse immunitaire et que bientôt, 
elle n’aura plus de moyens de se régénérer et de se puri-
fier. Alors, elle se donnera pieds et mains liés à cette 
intelligence spirituelle de l’ombre, qui lui apportera 
la solution sur un plateau. N’ayant plus le choix, elle 
acceptera cette solution, qui l’enchaînera totalement 
au monde sans âme.

Revêtir la robe blanche des Esséniens

Bien sûr, l’idéal serait que l’humanité s’éveille dans 
la célébration de la Ronde des Archanges et de la vie 
et laisse tomber cette eau boueuse qui l’entoure. Elle 
doit tomber comme de la neige blanche, légère et pure. 
L’hiver est la période de l’Archange Gabriel, le Père de 
l’eau, car il sait recouvrir la terre du blanc manteau de 
la fraternité universelle. La neige est pure, elle nivelle 
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toutes les imperfections de la terre et fait apparaître la 
splendeur du soleil et des mondes supérieurs.

N’entendez pas dans ma parole un pessimisme, 
un fatalisme. Les Esséniens veulent ouvrir leurs yeux 
sans complaisance sur les réalités du monde et de la 
situation actuelle, mais ils veulent aussi trouver le re-
mède, ouvrir le chemin et apporter la solution. Voir 
clairement le problème, c’est voir aussi la solution. Si 
l’homme a 2 yeux, c’est pour percevoir les 2 aspects de 
la vie et pouvoir prendre la juste décision.

Aujourd’hui, l’homme n’a pas d’autre chemin que 
de se revêtir de cette robe blanche de la fraternité gar-
dée par les Esséniens. La Ronde des Archanges est le 
remède, car c’est l’ouverture d’un espace de paix et de 
pureté en soi et dans le monde. Cultiver un tel espace 
est une nécessité pour l’éveillé authentique. Pendant 
la célébration du Père de l’eau, l’Archange transforme 
l’eau boueuse et sale des hommes en neige. Alors la 
paix et la pureté peuvent être vécues.

Se relier à l’eau de Gabriel

Je donne cet enseignement à ceux qui peuvent 
encore entendre un tel message et en comprendre le 
sens caché et subtil. Ce message est une main tendue 
vers ceux et celles qui cherchent réellement à s’oxygé-
ner, à respirer dans un monde supérieur, le monde de 
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Gabriel, pour cultiver en eux la pureté, la pureté des 
lois, la pureté de l’intelligence, la pureté des sentiments 
et de l’acte dans la vie.

La source pure de Gabriel doit être l’origine sacrée, 
divine, vraie de chaque chose. Chaque activité de 
l’homme devrait être consciemment portée par l’onde 
de l’eau de Gabriel. C’est là l’unique magie, l’unique 
aura, l’unique façon de vivre en harmonie avec soi et 
le tout.

Les autres sont dans le tout et sont aussi en nous. 
Ainsi, seule l’eau claire et pure de Gabriel est digne de 
l’âme individuelle et commune, digne de la sagesse et 
de l’amour, de la vérité et de l’alliance angélique des 
hommes éveillés. Cette eau est vivante chez les Essé-
niens. Nous l’avons gardée pure pour le bien du Père, 
de la Mère et de toute sa famille. Cette eau est pour 
tous les êtres. Elle est le remède à la conscience, à la 
sensibilité du cœur, à l’âme, à la vie de l’homme perdu 
dans la lumière trompeuse.

Un discernement doit se faire sur l’eau, sur sa qua-
lité, sur sa pureté, sur son âme de vie et son intelli-
gence. L’eau vient oxygéner ta vie, ta pensée, ton âme, 
ta volonté. Beaucoup de secrets peuvent être décou-
verts et enseignés, mais la situation actuelle force à se 
rendre directement à l’essentiel, c’est-à-dire l’oxygéna-
tion et la régénération du corps pour une eau saine et 
non pas une eau polluée qui va encrasser et boucher 
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tous les organes pour finalement créer des explosions 
et sortir du corps comme une boue qui dévaste tout 
sur son passage.

L’homme doit être conscient de son présent et de 
son avenir, de ce qu’il engendre et va engendrer dans la 
respiration ou l’oxygénation du monde de l’eau dans 
laquelle il vit maintenant, au quotidien. Il est déjà in-
croyable de voir à quel point l’homme s’est organisé et 
structuré pour pouvoir supporter un monde sombre, 
une eau lourde, rendue presque comme du plomb. Si 
l’homme continue dans ce sens, il perdra tout.

Que ceux qui ont des oreilles écoutent et qu’ils 
viennent boire l’eau pure de leur Père Gabriel, qui de-
meure sur la terre à travers son peuple dans la Lumière.



C’est le rôle 
de l’homme vrai 

que de préserver le beau,  
le bon, le pur, le noble,  

le juste.
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Agissez tant qu’il est encore temps

Psaume 150 de l’Archange Ouriel

1      É veillez-vous et n’attendez pas d’être au 
pied du mur pour vous décider à prendre 
conscience et entrer dans l’agir.

2      Attendre le dernier moment n’est pas la bonne 
façon de faire. Ce n’est pas lorsque le mal est fait 
qu’il faut agir. L’intelligence consiste à anticiper et à 
prendre soin afin que le mal n’arrive pas.

3      Aujourd’hui, les hommes prennent conscience que 
la terre souffre, non pas parce qu’ils voient qu’elle 
est vivante, mais juste parce que leur vie devient plus 
compliquée à cause de la pollution de l’eau, de l’air 
et des multiples problèmes environnementaux. Cette 
situation dérange leurs projets de développement. 
Alors ils proclament que la terre est malade et font 
voter des lois en faveur de l’écologie, de la protection 
de l’environnement. Ainsi, ils s’obligent eux-mêmes 
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à limiter l’activité destructrice qu’ils ont exercée mas-
sivement pendant des années sans que personne ne 
s’en soucie le moins du monde. Il suffit que la vie 
de l’homme soit menacée un tant soit peu pour que 
l’alarme soit donnée. Avant, rien n’était dit, alors 
que la terre, les plantes et les animaux étaient déjà 
plongés dans la plus grande souffrance.

4      Maintenant, les hommes s’éveillent et se mobilisent 
pour propager l’idée que la terre doit être respectée, 
que c’est une bonne œuvre.

5      La terre est votre miroir. Si elle est malade, cela si-
gnifie que c’est avant tout vous qui êtes malades. La 
terre ne fait que vous révéler qui vous êtes. Elle est 
l’outil de la connaissance et de la réalisation.

6      Vous, les Esséniens, en accord avec bien d’autres 
traditions de la Lumière, vous appelez la terre 
« Mère ». En cela, vous dites vrai et nombreux sont les 
hommes qui le savent au plus profond d’eux. Pour-
tant, malgré ces belles idées, vous attendez toujours 
que le mal soit fait pour prendre conscience de la 
valeur de ce qui est précieux. Vous ne vous éduquez 
pas pour prendre soin de ce qui a de la valeur en 
vous et dans le monde. Vous laissez le corps suivre 
aveuglément la folie de votre pensée, la bêtise de vos 
convictions sans même vous éveiller à l’opinion de 
l’autre, de la terre ou même du corps. Si vous deman-
diez à votre corps ce qu’il pense de vos concepts, de 
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vos comportements, vous seriez surpris de sa sagesse. 
Le corps sait beaucoup plus de choses que vous ne 
l’imaginez. Il y a en lui un bon sens inné.

7      Bien souvent, votre pensée, déformée par une mau-
vaise éducation, vous pousse à négliger le corps. En 
lui donnant une nourriture indigeste et toxique, en le 
plongeant dans un environnement respiratoire étouf-
fant et saturé d’électricité, en lui mettant sur la peau 
toutes sortes de produits qui l’empoisonnent, vous 
l’asservissez. Ce que vous faites à votre corps dans 
une grande inconscience et un manque de respect 
évident, vous le faites à la terre tout entière. C’est 
pourquoi vous devez vous éveiller et remettre chaque 
chose à sa place.

8      Aujourd’hui, vous vous apercevez que la terre 
souffre de la même façon qu’un homme s’aperçoit 
qu’il a des dents parce qu’il a mal aux dents ; mais il 
en avait déjà avant et sa tâche était d’en prendre soin.

9      C’est le rôle de l’homme vrai que de préserver le 
beau, le bon, le pur, le noble, le juste et l’héritage sa-
cré qui ouvre le chemin d’une conscience supérieure 
immortelle.

10      Bien sûr que le mal peut faire apparaître la 
conscience et pousser l’homme à décider de prendre 
sa vie en mains, mais c’est avant qu’il faut agir. 
C’est pourquoi vous devez, si vous le pouvez encore, 
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prendre soin de votre corps et de ce qui a de la valeur 
dans votre vie.

11      Sachez que lorsque les mondes des esprits, des gé-
nies et des égrégores1 seront réellement touchés par la 
pollution et auront eux aussi « mal aux dents », c’en 
sera réellement fini pour vous, les hommes. Vous 
ne pourrez plus penser ; vous serez plongés dans des 
souffrances psychologiques incontrôlables, dans des 
troubles psychiques, dans des pertes d’identité inson-
dables et vous ne saurez plus qui vous êtes. Vous per-
drez la valeur, le goût, l’envie… Vous voudrez agir, 
mais vous ne le pourrez plus, car il n’y aura plus de 
ciel pour vous élever ni de terre pour vous porter.

12      C’est maintenant que vous devez agir pour le 
futur. C’est maintenant que vous devez donner un 
corps solide à la Ronde des Archanges et à la Nation 
Essénienne sur la terre. À travers ce corps vivant de 
vous, vous pourrez non seulement faire apparaître et 

1 - Les éléments constituent le monde physique, le monde de la terre ; les 
esprits sont les forces animatrices du monde de l’eau qui se manifestent et 
agissent dans la nature et dans l’homme à travers ses pensées, ses sentiments 
et ses désirs, pour le bien comme pour le mal ; les génies constituent le 
monde spirituel, le monde de l’air et des atmosphères d’âme, bonnes ou 
mauvaises ; les égrégores forment le monde du feu, des intelligences col-
lectives lumineuses ou ténébreuses qui gouvernent les peuples. Si l’homme 
est au service du monde divin, tous ces mondes deviennent lumineux et 
le soutiennent dans son service impersonnel, mais s’il ne conforme pas sa 
vie aux lois divines, ces mondes entrent dans la colère et la vengeance et se 
retournent contre lui.
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bâtir un autre futur, mais vous pourrez également éla-
borer les organes, les sens qui vous permettront de 
vivre et de résister à ce qui va arriver dans le futur.

13      Chaque jour, vous devez être conscients que vous 
êtes des Esséniens et prendre soin de votre tradition, 
de votre capital. Vous devez conduire votre corps et 
votre vie quotidienne dans cette lumière afin que 
puisse s’éveiller en lui la partie subtile de son être.

14      N’attendez pas que tout devienne indigeste et ma-
lade pour réagir, car lorsque les symptômes physiques 
apparaissent, il est souvent trop tard.

15      Je veux vous éveiller à la responsabilité non seu-
lement de votre propre vie, mais devant le fait que 
chacun de vous est un créateur sur la terre.

Père Ouriel, comment faire pour préserver ces corps sub‑
tils qui vivent dans notre corps, que nous ne voyons pas et qui 
sont notre futur ?

16      Cela est simple. À travers l’Enseignement de la 
Ronde des Archanges, vous devez ouvrir un espace 
pour apprendre à reconstruire vos corps, vos sens et 
à diriger votre intelligence vers une conscience supé-
rieure sacrée.

17      À travers le Nom de la Mère, vous devez connaître 
votre mission et la rendre vivante afin qu’elle vous 
oriente, à l’image d’un enfant qui a besoin d’un 
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environnement sain, d’une bonne orientation, d’un 
guide clair, d’une nourriture saine pour se dévelop-
per en accord avec sa destinée.

18      Si l’homme ne comprend pas que c’est un monde 
invisible qui lui donne le goût, l’envie, l’identifica-
tion, la pensée sage, le sentiment noble, la volonté 
éclairée, il est réellement sur un mauvais chemin. 
Tout ce qu’il a peut lui être enlevé.

19      L’homme doit être conscient de son héritage, le 
faire fructifier et surtout, vivre avec lui en se faisant 
un corps.

20      Aujourd’hui, l’homme est en train de perdre son 
corps, c’est-à-dire le corps qui doit naître du corps. 
Ainsi, ses organes de perception internes et subtils 
sont menacés d’extinction. Il deviendra alors sem-
blable à une machine qui n’a plus d’âme, de facultés 
supérieures, de discernement et qui est facilement 
influençable, programmable et utilisable.

21      Éveillez-vous.
22      Engagez-vous.
23      Ne laissez pas détruire la beauté et la subtilité en 

vous.
24      Reprenez votre vie en mains et bâtissez un autre 

futur.
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Pour participer 
à l’œuvre des Esséniens…

C et ouvrage est issu de l’œuvre humani-
taire Mémoire de la sagesse essénienne, qui 
propose à ses donateurs, tous les mois, un 

nouveau livre à étudier et un cahier thématique com-
portant une partie théorique et une partie pratique 
(chants, arcanas, danses, rituels). Les donateurs ont 
accès à tous les livres, cahiers, autres textes et vidéos de 
l’enseignement essénien.

Adhérer à la Mémoire de la sagesse essénienne, c’est 
contribuer à sauvegarder la sagesse qui apparaît actuel-
lement dans la Nation Essénienne et permettre aux 
générations futures d’avoir accès à un savoir supérieur 
et à une vision du monde qui ennoblissent l’être hu-
main, c’est faire une offrande pour soutenir la manifes-
tation du monde divin sur la terre et la restauration de 
la tradition de la Lumière.
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Voici les coordonnées pour participer à cette 
grande œuvre :

Pour le Québec
819-875-1065

contact@editionsessenia.com

Pour l’Europe
+33 (0) 5 65 49 57 13

contact@editionsessenia.fr

www.Esseniens.org

À la Boutique Essénienne

Les conférences, les livres, les mandalas et les des-
sins méditatifs d’Olivier Manitara ainsi que les Évan-
giles esséniens sont offerts sur la Boutique Essénienne 
en ligne.

www.Boutique-Essenienne.com

http://www.Esseniens.org
http://www.Boutique-Essenienne.com
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Communion avec la Mère-Terre 
Méthodes et exercices pour embellir sa vie

Communion avec la Mère-Terre se présente 
comme un recueil essentiellement pratique. 
Il t’offre un grand nombre de clés et d’ou-
tils pour te relier en conscience avec la Mère 
Nature, pour communier avec Elle avec intel-

ligence, sagesse et respect. Il contient une richesse d’enseigne-
ments issus de la tradition essénienne et des exercices simples, 
à la portée de tous. Dans ce livre tu trouveras : • des exercices 
• des prières • des chants • des arcanas • des méditations  
• des psaumes • des rituels courts.
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Se régénérer par la nature 
Méthodes et exercices pour se retrouver

Retrouvez cette ouverture de cœur envers 
votre Mère la Terre. Retrouvez votre éner-
gie vitale à travers toutes ses manifestations 
de vie. Ce livre vous invite à plonger en 
Elle comme en une source jaillissante, en 

étant éveillés. « Se régénérer avec la nature », c’est choisir en 
conscience de retrouver la dignité de notre existence. Il devient 
vital de retisser ce lien vivant et sacré qui nous unit à la nature, 
de la reconnaître comme le trésor qui peut nous sortir de nos 
errances, nous guider vers un futur plus lumineux et un nouvel 
équilibre.

éther pur 
Projet écologique mondial 
de la Nation Essénienne

Le projet « Éther pur » est né en réponse à un 
problème majeur qui constitue une menace 
grandissante pour l’humanité et la terre : la 
pollution électromagnétique.

Gardiens de cette antique connaissance et de ce savoir-vivre en 
harmonie avec la nature, l’univers et le monde divin, les Essé-
niens ont mis sur pied un projet grandiose : gravir les mon-
tagnes pour y déposer des pierres aux propriétés uniques, qui 
permettent de réduire la pollution liée aux ondes électromagné-
tiques et de réactiver le réseau de communication subtil de la 
terre, permettant par le fait même aux mondes supérieurs de 
rayonner vers l’humanité des forces divines.
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Dialogue théurgique avec la Mère

Les Esséniens ont été appelés « les Théra-
peutes », car ils consacrent leur vie à garder 
vivant le dialogue avec tous les êtres qui 
peuplent la terre. Dans la continuité de cette 
tradition et à l’occasion des Formations Es-
séniennes de l’été 2010, Olivier Manitara 

engage un dialogue avec la Mère-Terre et Elle lui transmet un 
message empli de sagesse et de douceur, un appel à l’éveil pour 
tous les êtres qui aspirent à une vie en harmonie avec Elle.

Les 4 éléments 
Vivre en harmonie 
avec la terre, l’eau, l’air et le feu

Nous sommes formés d’un corps de terre, 
d’un corps d’eau, d’un corps d’air et d’un 
corps de feu, qui nous relient à des mondes 
subtils. En nous éloignant de la nature vi-

vante, en coupant le lien avec la Mère-Terre, nous avons atro-
phié ces corps en nous, qui ne demandent qu’à être réactivés.
Dans ce livre, vous commencerez à découvrir les secrets des 
Esséniens pour ramener un équilibre profond dans votre vie 
à travers les quatre éléments. Un livre concret pour activer les 
corps de terre, d’eau, d’air et de feu en soi.



L a Bible essénienne est un recueil inédit de 
1158 psaumes des 4 grands Archanges Michaël, 
Gabriel, Raphaël et Ouriel qui manifestent la 

science des 4 grands éléments fondamentaux : le feu, 
l’eau, l’air et la terre.

Cette œuvre colossale est la nouvelle révélation des 
mystères de Dieu transmise à l’humanité en ce début 
du troisième millénaire. Elle a été révélée par une in-
telligence supérieure à travers les représentants de la 
tradition essénienne contemporaine comme une lumi-
neuse source d’éveil.

Avec ses 3300 pages, cette Bible du Nouveau 
Commencement est une œuvre complète exception-
nelle, révélant une lumière, une sagesse et une science 
sacrée précise qui viennent guider l’homme vers la 

La Bible
du Nouveau 

Commencement

Les 4 Archanges
révèlent à l’humanité

un savoir jusque là
inaccessible



transformation, l’ennoblissement et l’acte créateur 
conscient afin qu’il puisse relever les défis majeurs qui 
se présentent à lui aujourd’hui.

La Bible essénienne des 4 Archanges révèle les 
grandes lois de l’univers et répond précisément à 
toutes les grandes interrogations que les êtres humains 
peuvent se poser. Elle ouvre des voies de compréhen-
sion totalement nouvelles et invite l’homme à retrou-
ver sa juste place dans la grande toile universelle de la 
vie. D’une beauté et d’une profondeur déconcertantes, 
ce trésor de sagesse s’adresse à tous les êtres, de toutes 
croyances et de toutes religions. Elle se veut un outil de 
guérison pour retrouver le sens noble de la vie et nous 
guider vers l’avènement d’une nouvelle humanité.

www.Boutique-Essenienne.com

http://www.Boutique-Essenienne.com


http://www.Boutique-Essenienne.com
https://bibliotheque.esseniens.org
http://www.Esseniens.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_41a2ef67782548f4a48aae78eb1eb3cc.app&hl=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/nation-essenienne/id1000394308?l=fr&mt=8
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